EVALUATION DE NIVEAU
INDESIGN
		

Madame

		

Nom

OBJECTIFS
Ce questionnaire est destiné
à établir de façon précise vos
connaissances acquises, et
nous permettra d’affiner le
contenu de votre formation.

Prénom
Société
Fonction

N’hésitez pas à nous signaler
toute information importante.

Service

Nous vous remercions de votre
collaboration.

Téléphone
Mail
Informations génériques

Je travaille sur : 			un PC

un Mac
				

La version InDesign que j’utilise :
Antérieure à CS4

		

CS4

CS5

CS6

CC

J’utilise aussi ces logiciels :
Illustrator

		

Photoshop

		

Xpress

Autres à préciser
Avez-vous déjà suivi une formation PAO :

OUI

			 NON

Si oui laquelle
Quelles sont les applications que vous souhaitez réaliser et qu’attendez-vous de votre formation?
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Monsieur

Questionnaire d’évaluation du niveau InDesign
UTILISATION
Thèmes

Fonctions élémentaires
Créer / Modifier des pages types
Mettre en place la structure du
document -marges et repères
Aménager le chemin de fer
Importer du texte et des images
Aménager les blocs de textes
Fonctions spécifiques
Créer / Appliquer / Mémoriser les
couleurs et les dégradés
Positionner / aligner les blocs
Gérer la mise en forme du texte et les
élements typographiques
Créer / Utiliser les styles de caractères
et de paragraphes
Créer / Utiliser les styles imbriqués
Gérer un document multi-calque
Créer des pages en planches
Créer et gérer un habillage
Créer / Gérer le masque sur une image
Créer / Modifier un tableau
Créer des transparences et les effets
Utiliser une bibliothèque
Exploiter l’interaction avec Illustrator et
Photoshop
Exploiter les fonctions d’exportations
Créer un fichier PDF de validation
Réaliser le contrôle en amont et
l’assemblage

JE CONNAIS
Bien

Un peu

J’AI BESOIN
Pas du
tout

Souvent

Parfois

Jamais

