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FINALITE DE LA FORMATION 

• Mettre en forme des documents 

• Agencer des maquettes variées 

• Enrichir la qualité de vos créations graphiques 

• Retoucher des photos et des images 

• Travailler sur des créations numériques 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les fonctions avancées d’InDesign 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toutes personnes souhaitant maitriser les bases et créer des supports de communications imprimés 

ou numériques de qualité professionnelle. 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, exercices 

pratiques, présentation et supports. 

Validation des acquis :, tour de table, observation. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation TOSA 

si demandée. 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine. 
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PROGRAMME 

o Fonctionnalités communes Creative Cloud :  

o Mode colorimétrique et résolution 

o La chaîne d’impression 

• L’écosystème des logiciels du Creative Cloud 

• Gestion commune de la colorimétrie 

• Création de couleurs via Adobe Color 

• Partage des ressources via les Bibliothèques CC 

• Gestion des polices via Typekit 

o Document 

o Révision sur la création des documents (marges, colonne et fonds perdus) 

o Gestion des pages 

o Gestion des calques 

o Objets 

o Création et gestion des blocs 

o Mise en place via les repères commentés 

o Insérer une image 

o Déplacer, dupliquer, redimensionner une image 

o Le panneau Lien 

o Le panneau Alignement 

o Typographie 

o Attributs de caractère et attributs de paragraphe 

o Grille de ligne de base 

o Césure & justification 

o Options d'enchaînement 

o Liste à puces et numérotées 

o Arrière-plan de paragraphe 

o Étendue de colonnes 

o Révision sur les styles de texte 

o Styles basés 

o Styles imbriqués 

o Styles suivants 

o Tableaux 

o Création et gestion 

o Mise en forme du texte 

o Mise en forme du tableau 

o Sortie 

o Contrôle en amont du document 

o Assemblage 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 


