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Objectif : Être capable de : 
- Concevoir, créer et modifier un document complexe 
pour une impression ou une publication numérique. 
- Gagner en efficacité par le choix et l'utilisation 
d'outils experts et adéquats au sein du logiciel. 
 

 

Prérequis : Utiliser régulièrement un ordinateur et 
pratiquer le logiciel Indesign même de manière 
empirique  
 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 

 

Formateur : Consultant Expert InDesign anime la 
totalité de la formation 
Moyens : Support informatique. Chaque apprenant 

dispose d’un ordinateur équipé du logiciel InDesign. Nos 
salles sont équipées de système de projection de l’écran du 
formateur. 
Attribué : support de cours / Transmis : fichier d'exercices 
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie active le 
formateur alterne, pour chaque thème, présentation 
théorique et mise en pratique. L’apprenant observe puis met 
en application. Le formateur accompagne les apprentissages 
individuels.  
 

 

Evaluation des compétences :  
- Cas pratiques réalisés au cours de la formation 
- Bilan des acquis avec le formateur  
 

 

LES DOCUMENTS LONGS  
Création d’un livre 
Gestion des chapitres 
Tables de matière et d'index 
Gérer la grille de ligne de base 
Améliorer la gestion des gabarits : Pages, formats de pages 
multiples sections 
Mise en colonnes 
 
PERFECTIONNEMENT SUR LES OUTILS  
Outils vectoriels 
Import d'image de Photoshop 
Utilisation des feuilles de style et fonctions automatiques 
 
PREPARATION A L'IMPRESSION  
Réglage des recouvrements et des transparences 
Préparation pour le flashage 
Gestion de la couleur et des typos 
Préparation d'un pdf avec Adobe Acrobat 
Export avec un profil imprimeur 
 
OUTILS D’EFFICACITE 
Mode éditeur d’InDesign (Mode saisie) 
Palettes de Glyphes personnalisées 
Gestion des bibliothèques évoluées 
Mini Bridge 
Styles d'objets 
Gestion des images avancée :  

Masques de détourage 
Habillages évolués 
Calques (format PSD) 
Photoshop : Editeur d’images 
Légendes dynamiques 

Tableaux Excel : Import et liaison 
Exploiter le texte conditionnel 
Découvrir le GREP 
 
 

 

 

 


