
Adobe Indesign

La formation « Adobe Indesign » vous permettra de mettre en forme des affiches, dépliants… Le programme est donné à
titre indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
spécifique.

Pré-requis
Bonnes connaissances de l’environnement PC. Une connaissance de la Creative Suite serait un plus.

Public concerné
Toute personne désirant acquérir les bases de la conception et de la mise en page avec Adobe Indesign.

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Cette formation est éligible au CPF

Contenu de la formation

Espace de travail

La palette outils
Les autres palettes

Mise en page d’un document

Créer un nouveau document
Format, marges et fond perdu
Créer des repères

Gestion des blocs texte et image

Créer des blocs, les redimensionner
Modifier la forme d’un bloc
Ajouter des colonnes à un bloc de texte
Méthode d’intégration du texte, de l’image
Adaptation du contenu au bloc
Modification du contour d’un bloc
Alignements et répartitions de blocs

Les outils de transformation

Rotation, mise à l’échelle et déformation

L’impression et l’exportation

Principe de base de l’impression
Sortie imprimante
Création d’un .pdf simple
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Le texte et la typographie

Méthodes d’intégration du texte
Travailler avec du faux texte
Ajuster l’espacement vertical
Modifier la police et le style du texte
Modifier l’alignement du paragraphe
Créer une lettrine

Créer et mettre en forme des tableaux

Méthodes d’intégration du texte
Travailler avec du faux texte
Ajuster l’espacement vertical
Modifier la police et le style du texte
Modifier l’alignement du paragraphe
Créer une lettrine

Créer et mettre en forme des tableaux

Création de tableaux
Importation de fichiers Word et Excel
Ligne d’en-tête de tableaux
Ligne de pied de tableaux
Formater, fusionner les cellules
Fond et contour des cellules

Importation et liaison des graphiques

Importer une image vectorielle ou bitmap
Gérer les liaisons avec les fichiers importés
Création de tirets et de rayures et contours

Créer et appliquer des couleurs, des
teintes et des dégradés

Ajouter des couleurs à la palette de nuancier
Créer et appliquer des dégradés
Ajuster la direction d’un dégradé
Appliquer des couleurs aux objets, aux contours
et au texte
Appliquer un dégradé à plusieurs objets
Les effets graphiques (ombre portée,
transparence et contours progressifs)



556 Avenue de Limoges - CS 88704 - 79000 NIORT -- Tél. 05 49 76 79 18 -- www.neuroactive.fr

https://www.neuroactive.fr

