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Objectif : Formation 
Indesign. Formation 
professionnelle 

 

 
Contenu : Formation Adobe InDesign  

 Cette formation PAO vous permettra 
d'appréhender les bases du logiciel de 
mise en page Adobe Indesign (saisie et 
mise en forme de bloc de texte, insertion 
d'images, numérotation de page foliotage, 
habillage)  

 Vous apprendrez aussi à travailler 
efficacement en  utilisant des gabarits, des 
feuilles de styles (d’objet, de paragraphe, 
de caractère…)  

 L'habillage de texte viendra compléter les 
connaissances acquises. 

 Principes de base 

 présentation de l'environnement 

 les outils, palettes, zoom, repères 

Nouveau document - Les paramètres de création 

 dimensions de page 

 les colonnes, les marges, la gouttière, le fond perdu 

 gestion des calques 

Les blocs généralités 

 créer une forme régulière, créer une forme programmée 

 sélection de blocs 

 dimensionner, déplacer, dupliquer, supprimer un bloc 

 création et modification de bloc grâce à la plume et à ses outils complémentaires 

 création de formes originales à partir du Pathfinder, à partir de police vectorisée 

Les blocs de texte 

 retraits, multicolonnage, alignements des textes, marges intérieures 

 chaînage des objets textes 

 format des caractères et format des paragraphes 

 saut de colonne, saut de page, saut de bloc 

 texte captif et texte curviligne  

Les gabarits 

 utilité, création et application de gabarit 

 foliotage – Numérotation automatique des pages 

Les images 

 importation et cadrage des images 

 détourage et habillage d'une image par un texte 

Alignement et distributions 

 alignement de blocs entre eux 

 distribution d'objets régulée, d'objets mesurée, de l'espacement 

Couleur 

 appliquer une couleur ou un dégradé 

 créer une couleur. portée de la couleur créée 

 couleur d’accompagnement ou ton direct 

 créer un dégradé 

Les tableaux 

 créer un tableau, l’importer de word ou d’excel 

 formater, fusionner des cellules 

La bibliothèque 

 créer des objets de bibliothèque. Utilisation des objets de bibliothèques 

Les styles 

 créer et utiliser des styles 

 les styles d'objets, les styles de caractères, de paragraphes 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
Indesign. Formation 
professionnelle 

 

 Stage s'adressant à des débutants sur 
Indesign. Maîtrise des bases de l'utilisation 
d'un ordinateur obligatoire. 

 

 

Méthode : Formation 
Indesign. Formation 
professionnelle 

 

 Effectif limité à 4 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 

Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises / intra-
entreprise 

 Durée : 3 jours – 21 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur (190 pages). 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
Indesign. Formation 
professionnelle 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires : formation Indesign. Formation professionnelle continue 
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