Formation Adobe Indesign
Indesign est le logiciel de mise en page de référence de la suite Adobe.
Il permet de créer tout type de document : magazines, catalogues, affiches, dépliants, cartes de
visite, livres... Il peut également publier du contenu numérique comme des e-livres ou des
magazines numériques destiné aux tablettes tactiles.
Il est l'outil privilégié des professionnels pour l'impression papier et le support numérique.
Effectif :
6 personnes. Le nombre restreint de stagiaires permet un suivi personnalisé.
Profil :
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant maîtriser le logiciel de mise en page de
référence Adobe.
Pré-requis :
Connaissance de l'environnement informatique Mac et/ou PC.
Validation des acquis :
Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par le
responsable pédagogique. Délivrance d'une attestation de fin de formation.
Pour les financements CPF, passage de la certification officielle Adobe en fin de formation.
Code CPF : 205789
Horaires : (35 heures sur 5 jours, de 9h à 17h avec une pause d’une heure pour déjeuner)
Matériel :
Chaque stagiaire dispose d'un poste 27 pouces puissant. Le retour formateur se fait sur un écran
160cm. Un serveur est dédié aux échanges de fichiers.
L'acoustique est traitée afin de rendre l'écoute moins fatigante.
Objectif de la formation :
Au terme de cette formation, vous serez complètement autonome sur ce logiciel de montage. Lors
de cette formation, vous découvrirez la multitude de fonctionnalités qu'offre Indesign avec notre
formateur. Cette formation Indesign va vous permettre de réaliser des documents professionnels
pour l'impression. Vous apprendrez à gérer la mise en page grâce au système de blocs de
contenu. Vous abordez les principales notions de typographie pour l'habillage de vos documents.
Grâce aux nombreux travaux pratiques, vous acquerrez une méthodologie optimale dans
l'utilisation du logiciel afin de faciliter et fluidifier le travail de vos futures réalisations.
Support de cours :
Pour les supports de cours, nous vous donnons un accès illimité à plus de 3h30 de tutoriels vidéo
thématiques reprenant toutes les fonctionnalités.
Nous fournissons tous les éléments graphiques de support de formation mais vous pouvez amener
les vôtres ainsi que vos projets personnels.
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Programme de formation Adobe Indesign sur 35h
LA PAO AVEC INDESIGN
Les modes colorimétriques, Les types et formats d’image, Les procédés d'impression
L'INTERFACE D'INDESIGN
Outils et palettes, Environnement de travail
GÉRER LES OBJETS
Dessin et manipulation des objets, Remplissage d'un bloc, Coloration et transparence, Tracés de Bézier
Travailler avec les calques, Les styles d'objet
LES BLOCS DE TEXTES
Saisie et position de textes, Importer du texte extérieur, Les liens, Les chaînages de blocs
Texte en colonnes, Texte sur des tracés, L’éditeur de texte
LES BLOCS D'IMAGES
Importer une image, Importer une image à partir de bridge, Les ajustements d’image, Ajustements automatiques
Sélection directe d'images dans un bloc, Gestion des couleurs de l’image, Les légendes
LES BLOCS DE TRAITS ET NON ATTRIBUES
Gestion des traits, Catégories d’extrêmités, Optimisation des sommets et contours, Types de traits, Couleurs et teintes
d'espace
LES COULEURS
La palette de sélection, Gestion du nuancier, Dégradés de couleurs, Les teintes de tons directs
Gestion des teintes, Thème Adobe Color, Utilisation de la bibliothèque
OBJETS ET MISE EN PAGE
Les alignements, Aligner, répartir, transformer, Les Pathfinder, Les styles
LES TYPOGRAPHIES
Les caractères et les paragraphes, Les styles de caractères et de paragraphes, Les glyphes, Gestion du QR code, Les blocs
d'objets ancrés, Les filets de paragraphe, Les tabulations, Les listes à puces, Les lettrines
HABILLAGE
Les différents habillages, Habillage d'un texte à partir d'un tracé psd, Options d'habillage et de contour
GESTION DES PAGES ET DES FICHIERS
Les gabarits, Les folios, Les options de gabarits, Gestion des formats de page, Option de numérotation et de section,
Création de table des matières, Les sauts de page et de colonne
LES TABLEAUX
Créer un tableau ou l'Importer depuis Word/Excel, Formater, fusionner des cellules, Les fonds et les contours
Insérer des textes et des images, Styles de tableau et de cellule, Convertir du texte en tableau
ATTRIBUTS GRAPHIQUES
Normes : RVB, CMJN, Pantone, Web, Séparation quadri, Tons directs, Cinquième couleur, Création d'un vernis sélectif,
Enrichissement du noir, Aperçu des séparations, Les contrôles en amont
LES OBJETS INTERACTIFS
Les Animations, Boutons et formulaires, Les hyperliens, Le minutage, Les mises en page liquide, Les transitions de page
EFFETS GRAPHIQUES
Contour progressif et progressif directionnel, Biseautage et estampage, Satin, Ombres internes, Lueurs internes et
externes
LA DISTRIBUTION DE FICHIER
Optimisation pour l'impression et le web, Création de pdf interactif, La préparation pour l’impression, L'impression d'un
document, Les exportations
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