FORMATION PROFESSIONNELLE
COMMUNICATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ
COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT
Réf. CM02007 INDESIGN NIV.2
PERFECTIONNEMENT À LA MISE EN PAGE
PUBLIC :
Infographistes,
journalistes,
photographes, designers ou
toute personne ayant besoin
du logiciel de mise en page.
PRÉ- REQUIS :
Maîtrise des fonctions de base
du logiciel (cf. CM02006).

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours,
Villeurbanne…

CONTENU

OBJECTIFS :
La formation INDESIGN NIV.2
a pour objectifs de :
• Personnaliser l’application.
• Automatiser la mise en forme
de documents longs.
• Optimiser ses méthodes de
travail : thèmes traités selon
les besoins exprimés par les
participants.
DURÉE :
2 jours.
MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES :
Formation dispensée par un
formateur professionnel spécialisé principalement dans les
logiciels PAO et de graphisme
de la gamme ADOBE.
PC / Mac complet.
Divers supports
fournis.

Vous avez un besoin de formation sur INDESIGN NIV.2 ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos
besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour leur
expérience professionnelle et leur expertise sur les logiciels de publication assistée par ordinateur et de mise
en page professionnelle. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos
demandes.

de

cours

Méthode pédagogique participative. Validation des acquis
(QCM). Attestation de formation. Formation théorique et
pratique.
LIEU DE FORMATION :
En stage ou en intra.
EFFECTIF :
1 à 10 personnes.

Date d’élaboration 03/09/2020
Dernière mise à jour 03/09/20
Version : 1

Organisation
Paramétrer les Préférences, les raccourcis et l’espace de travail.
Repères commentés, modèles de documents, dossiers d’extraits.
Maitriser les fonctions avancées
Mise en page avec les repères personnalisables. Formats de page personnalisés.
Gabarit et gestion des pages types. Folio marques de sections.
Gestion de plusieurs documents avec les fonctions Livre.
Styles d’objets et objets ancrés.
Exploiter les styles d’objet
Options et effets artistiques. Modification de l’espace entre objets.
Optimiser le traitement des images, contours et filets.
Conversion de plusieurs blocs en une forme composée, Pathfinder, et imbrication de blocs objets ou
texte.
Édition de styles de contours, créer des bibliothèques.
Optimiser le traitement de l’image
Habillage des images : détourage et habillage généralisé à l’ensemble des blocs selon les calques ou la
disposition des blocs.
Tracés de Bézier, dessin de tracés comme chemins de texte, modelage de tracés pour personnaliser
les formes et les habillages, récupérer une couche alpha ou un tracé Photoshop, récupérer un tracé
Illustrator.
Optimiser les traitements de texte
Texte en mode éditeur. Intégration de Buzzword.
Import de textes en texte liés, interactifs.
Création de styles de caractères imbriqués, équilibre des colonnes. Conserver avec précédent (options
d’enchaînement).
Gestion de groupes de glyphes, blocs ancrés aux textes. Index et tables de matières.
Enrichir sa mise en page
Habillage des images : détourage et habillage généralisé à l’ensemble des blocs personnalisé selon les
calques ou la disposition des blocs.
Courbes de Bézier : chemins de texte, modelage de tracés.
Ombre portée, contour progressif, transparences.
Finaliser ses maquettes en documents prêts à imprimer
Prévisualisation des séparations d’encres : les plaques, la surimpression et les limites d’encre.
Prévisualisation des transparences, ombres portées, objets au contour progressif.
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SUITE CONTENU
-

Définition de fonds perdus et de lignes blocs : pour chaque bord de page, visibles si besoin sur les
documents PDF.

-

Création de styles d’impression, paramètres prédéfinis d’exportation PDF.

Échanger, importer et exporter les fichiers
Imports/exports : export XHTML Dreamweaver avec les autres logiciels de la suite graphique et Adobe
Bridge.
Export direct de fichiers au format PDF.
Définition et enregistrement de profils d’exportation Print ou Web.
Fin de formation
Conclusions.
Test de niveau et correction.
Évaluation qualitative.
Validation des acquis.
Remise de l’attestation de formation.
Remise d’un support de cours et documents annexes.
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