
OBJECTIFS
Créer des présentations et documents de 
qualité
Apprendre à manipuler du texte
Appréhender les graphismes et couleurs
Savoir importer un document
Gérer les pages
Gérer l’impression 

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC
Toute personne souhaitant s’initier à la 
PAO à travers InDesign

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative
Contribution active des stagiaires
Mises en pratique

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant Support de 
cours, cas pratiques 

Évaluation 
Évaluation préalable
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS DE INDESIGN
La description de l’écran
La table de montage et la palette d’outils

MANIPULATION DE TEXTE
La typographie (la taille des caractères, les feuilles 
de styles, l’interlignage, inter-lettrage)
La gestion des polices
Les méthodes de composition
La gestion des césures

GRAPHISMES ET COULEURS
Les outils de dessin et les outils associés
L’agrandissement / réduction et la déformation 
des dessins
La création et la gestion de blocs
L’utilisation et  la création de couleurs et de 
Dégradés

MODE D’IMPORTATION
Placement d’objets textes et d’images
Réalisation de tableaux simples
Importation de fichiers depuis Photoshop ou Illustrator
Recadrage et habillage

GESTION DE PAGES
La création de gabarits
Le chemin de fer et le foliotage
L’utilisation des calques

GESTION DE L’IMPRESSION
Séparation (quadri, Pantone)
Export au format PDF
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Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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