Une formation à dimension humaine
INDESIGN DEBUTANT

Public

Utilisateur souhaitant devenir
OBJECTIFS
autonome dans l'exploitation du
logiciel. Toute personne
 Maîtriser InDesign afin de créer des présentations et des documents de qualité
souhaitant mettre à jour ses
connaissances acquises de
PROGRAMME
manière autodidacte.

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.
Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

Présentation des possibilités de InDesign
. La description de l'écran, la table de montage, la palette d'outils
Manipulation de texte
. La typographie (taille des caractères, styles des caractères,
interlignage, inter lettrage, ...)
. La gestion des polices, La vectorisation du texte
. La définition de feuilles de style
. Les méthodes de composition
. La gestion de césure
. Création d'un tableau (avec ligne d'en tête et de pied)
Graphismes et couleurs
. Les outils de dessin et les outils associés
. L'agrandissement / réduction ; la déformation des dessins
. La création et la gestion de blocs
. L'utilisation et la création de couleurs
. La création de fonds et de dégradés
. Transparence et effets distincts au contour, au fond et au contenu d'un objet
Importation
. Mode d'importation, importations multiples
. Placement des objets textes, placement des objets images
. Importation de fichiers natifs (Photoshop, Illustrator, InDesign)
. Recadrage, habillage
. Gestion des liens et le nouveau panneau Liens
. Importation de tableaux xls
Gestion de l'impression
. Les sorties lasers et conventionnelles
. Séparation (quadri, Pantone)
. Préparation des documents et envoi au flashage
Autres formats de publication
. L'export vers le format HTML
. Le format PDF
. Les transitions de page dans les fichiers PDF et SWF
. Exportation PDF pour l'impression, pdf interactif
. Exportation en SWF pour le web
. Exportation vers Adobe Flash

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.
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