
LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019

PROGRAMME
Partie 1 : principe général d’utilisation 
et environnement de InDesign

L’interface
 — Outils, palettes, menus contextuels, 
zooms

 — Paramétrer les préférences et l’espace 
de travail

Le document
 — Format du document, marges, colonnes
 — Préparer et utiliser des pages de 
gabarit

 — Pages de gabarit basées sur d’autres 
pages de gabarit

 — Placement précis des repères, repères 
commentés

 — Folio, marque de section

Les objets
 — Manipulations avancées d’objets
 — Plans de superposition et empilement 
des calques

 — Styles d’objets

Les attributs graphiques
 — Normes RVB, CMJN, Web, Pantone…
 — Couleurs quadri, tons directs, les noirs
 — Ombre portée et autres effets de 
transparence

Partie 2 : possibilités graphiques et 
fonctions de mise en page

Le texte
 — Saisir, importer et chaîner du texte, le 
corriger

 — Grille, encarts, colonnes
 — Typographie du caractère et format du 
paragraphe

 — Régler les césures et la justification
 — Compositeur par ligne, compositeur par 
paragraphe

 — Filets de paragraphes, lettrines
 — Styles de paragraphe et styles de 
caractère

Les images
 — Formats de fichiers d’image
 — Mini Bridge
 — Importer, cadrer, détourer et habiller 
des images

 — Couleurs des images importées
 — Gérer les liens avec les fichiers 
importés

Les tableaux
 — Créer un tableau, l’importer de Word ou 
d’Excel

 — Formater, fusionner des cellules 

Partie 3 : mise en production

Méthodes d’organisation
 — Modèles de documents et dossiers 
d’extraits

La préparation à l’impression
 — Vérifier les transparences, les 
séparations, les résolutions

 — Vérifier et préparer un document pour 
l’imprimeur

 — Générer un PDF

FORMATEUR
Lionel Dupuydenus

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

TARIFS 
 — 450 € HT / jour / personne (formation 
Inter réalisée sous réserve de 
3 inscriptions minimum)

 — Pour une formation INTRA, ou  
à une autre date, nous consulter 

 — Prise en charge OPCA possible

ADOBE INDESIGN :  
INITIATION

OBJECTIFS

 —   Créer des maquettes complètes, cohérentes, efficaces en production et les préparer  
pour l’impression

 —  Bénéficier de nouveaux outils de création de pages permettant l’imbrication souple  
de divers médias, textes, graphiques, images dans InDesign

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

 - GRAPHISTE, MAQUETTISTE, 
ILLUSTRATEUR

 - ASSISTANT OU SECRÉTAIRE AMENÉ 
À CONCEVOIR DES MISES EN PAGE 
ÉLABORÉES ET ATTRACTIVES

LIEU

 - AGENCE EPICEUM 
75, RUE DE LA FONTAINE AU ROI 
PARIS 11

LES PLUS EPICEUM

 - Une approche du logiciel 
orientée production, 
construite essentiellement sur 
l’expérience et sur l’analyse 
des besoins du stagiaire.


