
Programme de formation

INTRODUCTION 
• Définition de la PAO
• Réflexion sur le type de document (affiche, 

brochure, flyer, chemise à rabat...) et 
destination finale du document (Print ou 
Web)

PRÉPARATION D’UN DOCUMENT 
• Choix des formats et orientation
• Marges et colonnes
• Fonds perdus

ESPACE DE TRAVAIL 
• Calque
• Grilles et repères
• Point de référence
• Nuancier/Bibliothèque

OUTILS 
• Création des blocs : image, texte, objet
• Sélection d’objets
• Verrouillage
• Aspect des objets : fond, contour
• Effets d’objet, effets d’angle
• Formats de fichiers
• Importer, cadrer des images
• Gérer les liens

TEXTES 
• Les caractères - Styles de caractères
• Paragraphes - Styles de paragraphes
• Position de texte (justifications, 

interlignages, espaces)
• Textes curviling (sur tracé)
• Tabulation/coupures de mots
• Filet de paragraphe
• Recherche/remplacer
• Lettrines

MISE EN PAGE TEXTES ET IMAGES 
• Gestion des pages, gabarit, folioter les pages
• Alignement et transformation
• Chaînage des textes et pages
• Habillage de texte
• Sommaire dynamique

FINALISATION ET EXPORTATION 
• Contrôle en amont dynamique (vérification)
• Assemblage du fichier
• Préparation du fichier pour l’export
• Exportation PDF : PDF haute définition et 

PDF optimisé pour le web

OBJECTIFS

Comprendre l’environnement de la PAO 
et la chaîne graphique pour gérer la 
production de documents

•  Produire simplement et rapidement des 
visuels/dessins en tracé vectoriel.

•  Pouvoir préparer des fichiers destinés à 
la photogravure ou à l’imprimerie.

•  Maîtriser le processus de conception 
graphique dans sa globalité.

DURÉE

3 jours (21h)

PRÉREQUIS
Ne requiert pas de connaissance préalable mais 
connaître l’environnement informatique. 

PUBLIC VISÉ
Toute personne devant réaliser des outils de 
communication (brochure, catalogue, dépliant, 
rapport d’activité, lettre mailing, publipostage, 
carte de visite etc.) et souhaitant améliorer sa 
maîtrise de la mise en page avec indesign.

INITIATION - Indesign (suite Adobe)

DESIGN GRAPHIQUE - Indesign
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DURÉE

2 jours (14h)

PRÉREQUIS
Requiert des connaissances préalable sur le 
logiciel Indesign et connaître l’environnement 
informatique. 

PUBLIC VISÉ
Toute personne devant réaliser des outils de 
communication (brochure, catalogue, dépliant, 
rapport d’activité, lettre mailing, publipostage, 
carte de visite etc.) et souhaitant améliorer sa 
maîtrise de la mise en page avec indesign.

PERFECTIONNEMENT - Indesign (suite Adobe)

MÉTHODE
Pour l’ensemble des modules ci-dessus 
des exercices pratiques sont réalisés par 
le stagiaire. Une participation active sur 
micro-ordinateur est prévue pour chaque 
outil du logiciel à partir d’exemples concrets 
(photo, illustration, dessin, texte). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un ordinateur équipé du logiciel est utilisé 
pour la formation. Une documentation 
technique est remise au stagiaire à l’issu 
de la formation (synthèse des éléments de 
formation).

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Un examen final de mise en page COMPLET 
permet de noter le candidat sur sa capacité 
à utiliser les outils du logiciel dans sa 
globalité. Un QCM permet de valider ses 
connaissances théoriques.

Programme de formation

TEXTES 
• Notes de bas de page
• Fusion de données

LIVRES 
• Création d’un livre
• Exportation pdf du livre

GABARITS 
• Gestion gabarit parents/enfants
• Libérer les éléments d’un gabarit

TABLE DES MATIÈRES 
• Mettre en forme la table des matières 
• Modifier la table des matières 
• Créer un style de table des matières

TABLEAU 
• Créer un tableau, l’importer de Word ou Excel
• Formater, fusionner les cellules
• Mise en couleur du tableau

OBJET ET PLUME DE BÉZIER 
• Présentation de la plume de bézier
• Explication de l’outil
• Les alignements

Ces deux formations indesign permettent de découvrir ou de se perfectionner à la diversité de 
ce logiciel de mise en page (PAO) pour réaliser : des catalogues, des brochures, des rapports ou 
tous documents d’édition élégants et percutants, mettre en forme un texte de manière artistique, 
personnaliser nominativement un mailing publicitaire, créer des gabarits et des styles pour automatiser 
des actions, ou créer des publications graphiques et esthétiques (flyer, affiche, dépliant...).

 PRE-INSCRIPTION 
 EN LIGNE

Evaluez votre niveau de 
connaissance sur Illustrator 

pour organiser au mieux 
votre apprentissage ou 
perfectionnement sur 

photoshop (adobe)
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