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Indesign - Perfectionnement

990 € HT
PRÉSENTIEL

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE
La typographie (taille et style des caractères, interlignage, interlettrage...)
Les outils de dessin et les outils associés
L’utilisation et la création de couleurs et de dégradés
La création de gabarits
Le chemin de fer

TRAÇAGE ET MANIPULATION DES OUTILS
Composition d’un tracé (points d’ancrage, sommets, lignes directrices, points directeurs)
La plume (tracé des droites, tracé des courbes et combinaisons)
La sélection (point et tracé complet)
La création et la gestion des calques
La création et la gestion de l’habillage

OUTILS DE CRÉATION DE LIVRE
La création de table des matières
L’optimisation d’un travail avec les feuilles de style

LIENS AVEC LES LOGICIELS ILLUSTRATOR ET PHOTOSHOP « PSD »
La manipulation des calques d’un fichier Photoshop avec InDesign
L’utilisation des tracés de masque d’un fichier Photoshop, pour faire un habillage dans InDesign

PUBLIER SUR LE WEB
Passer son document en mode mise en page Web
Adapter et optimiser l’affichage
Créer et affecter les liens de navigation (pages, ancres, mail et autres sites)
Intégrer des images « GIF animés »

AUTRES FORMATS DE PUBLICATION
Les possibilités d’exportation vers le format PDF

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Maîtriser les fonctions avancées d’InDesign
Intégrer l’utilisation complémentaire des
autres outils de PAO
PRÉ-REQUIS
Maîtrise d’InDesign correspondant au
niveau initiation
PUBLIC
Tout utilisateur de InDesign désirant
approfondir ses connaissances et sa
pratique
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un poste de travail par personne / Points
théoriques apportés par le formateur /
Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participantsformateur
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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

OPTION CERTIFICATION

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 ».

100 € HT / pers.
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