
Approfondir les concepts de base
Concevoir une table des matières
Créer un habillage de texte
Concevoir un document interactif
Réaliser un e-pub
Paramétrer et enregistrer un document sous différents formats

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Découverte du logiciel
Configuration d’un document
Découverte de l’interface :
Barre d’outils
Fenêtres
Calques
Gestion des formes
Gestion des blocs
Gestion des pages
Gabarit
Numérotation des pages
Section
Gestion des marques, colonnes et repères
Couleurs et dégradés
Gestion et personnalisation du nuancier
Création de dégradés
Modes colorimétrique RVB et CMJN
Les tracés et les formes complexes
Utilisation de la plume pour créer ou détourer une forme personnalisée
Pathfinder
Importation texte et image
Importation simple d’image
Importation multiples d’images
Importation simple de texte
Importation de texte à partir d’un fichier word
Travaux pratiques
Réalisation d’une affiche
Les styles
Styles de paragraphe
Styles de caractère
Styles d’objet
Les tableaux
Configuration d’un tableau
Importation d’une image dans un tableau
Gestion des cellules
Colonnes et lignes
Travaux pratiques
Réalisation d’un dépliant 3 volets
Enregistrement et exportation
Enregistrer sous différents formats
Exporter pour le print
Notions complémentaires
Raccourcis

 

 

Indesign avancé
 

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Graphistes, photographes,  directeurs artistique,
chargé(e) de communication.
Toute personne désireuse de maitriser la mise en
page.

Prérequis
Connaissances de base du logiciel Indesign

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 307

InDesign offre une multitude d’outils de design permettant aux utilisateurs de créer des
maquettes élaborées et professionnelles. Le logiciel permet également aux utilisateurs de
gérer facilement la mise en page de longs documents tels que des livres ou des magazines.
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