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INITIATION À INDESIGN
INFORMATIONS GÉNÉRALES

	 Durée 3 jours - 24 heures

	 Public Photographes, journalistes, auteurs, graphistes, 
   professionnels de l’image, artistes plasticiens.

	 Difficulté 		

	 Pré-requis Connaissance de l’environnement PC ou Mac. 
   Avoir des bases avec les logiciels Photoshop et Illustrator. 
   Les participants doivent posséder une licence Adobe InDesign.

	 Objectifs Maîtriser les principales fonctionnalités d’InDesign 
   Savoir concevoir une maquette, manipuler des objets, 
   du texte et des images, imprimer un document.

Logiciel de Publication Assistée par 
Ordinateur (PAO), InDesign est devenu 
la référence pour tous les documents 
destinés à l’édition professionnelle, de la 
carte de visite aux affiches en passant par 
les magazines, les livres, les catalogues 
ou les supports de communication pour 
l’entreprise...

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
GÉNÉRALITÉS

 ö Présentations.

 ö Les règles de mise en page, les bases 
de la typographie et les pièges à éviter.

 ö Travail en amont, le chemin de fer et la 
mise en page.

 ö Présentation de Indesign : les barres de 
menu, d’options, d’outils, les colonnes 
de panneaux.

 ö Les panneaux indispensables, la 
création d’un espace de travail 
personnalisé et bien paramétrer son 
logiciel.  

 ö Création d’un nouveau document, 
paramètres prédéfinis / personnalisés, 
et enregistrement.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée.

JOUR 2
FONDAMENTAUX

 ö Opérations de base.

 ö La composition de texte.

 ö Importation et gestion des images 
dans InDesign.

 ö Définir un style de caractère.

 ö Définir un style de paragraphe.

 ö Objets ancrés.

 ö Objets : habillage de texte.

 ö Atelier pratique : réalisation d’une carte 
de visite. 

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée.

JOUR 3
MISE EN PAGE

 ö Travailler avec des textes longs.

 ö Grille de ligne de base.

 ö Gabarits de page.

 ö Assembler et exporter un document.

 ö Atelier pratique : réalisation d’une 
brochure 3 volets.

 ö Questions/réponses.

 ö Débriefing et fin de formation.

 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

Une évaluation des acquis sous forme de QCM sera réalisée en fin de formation. 
Délivrance d’une attestation en fin de formation.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Présentation du cours par vidéo projection.

 ö Ordinateurs (1 par stagiaire).

 ö Connexion internet.

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 6 stagiaires maximum) avec le formateur.

 LIEU

L’Atelier de Charles
15 rue de Verdun
57160 Moulins-Les-Metz

	FORMATEUR

Julien CLAUDE
Graphiste Freelance
www.claudeine.com
Formateur intervenant indépendant.
Diplômé d’un BTS Design 
Graphique  Édition et d’un BTS  
Design Graphique Multimédia.
Créateur de tout supports de 
communication Print & Web.
Enseignant en PAO en BTS 
Design Graphique.

 DATE

Contactez-nous pour connaître 
les prochaines dates de formation.


