
InDesign - Imprimeur
INDESIGNIMPRI

Public Visé 

Tout public (demandeur d'emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
Concevoir des mises en pages élaborées, Gérer les documents longs, Optimiser votre production

Pré Requis 

Avoir suivi une formation d'initiation sur ce logiciel OU Connaître les 
fonctionnalités de base du logiciel listées dans le programme d'initiation 
OU Avoir fait la formation de 1 jour de mise à niveau.

Parcours pédagogique

JOUR 1 : CONCEVOIR DES MISE EN PAGE ELABOREES

RAPPELER LA BASE CONCEPTION DE LA MAQUETTE

Couleurs, teintes et dégradés

Visuels : photos et illustrations

Astuces graphiques pour effets visuels

Le panneau Page

Styles et options de menus

UTILISER LES STYLES IMBRIQUES

Listes à puces

Listes numérotées

Créer un menu avec les styles imbriqués

CRÉER ET GERER DE DOCUMENTS

Gabarits

Grille de ligne de base

Palette Liens

Notes de bas de page

Table des matières – Index
JOUR 2 – LES DOCUMENTS LONGS

ÉCRIRE UN LIVRE SOUS INDESIGN

Mode Livre

Paramétrage des lettrines

Options d’importation d’un fichier Word

Création du premier chapitre

Duplication vers les chapitres suivants

Réalisation de la couverture

Association des documents

Outils d’aides à l’édition de documents longs

Styles GREP

Export EPUB pour tablette ou liseuse

Export PDF

MANIPULER LES SCRIPTS

InDesign et les scripts

Traitement par lot de tâches répétitives avec les scripts

CONNAITRE LES TRUCS ET ASTUCES

Raccourcis

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté. 

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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Astuces de manipulations

TOSA

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap. (envoyer un email à referenthandicap@graphland.fr)

Modalités d'Accessibilité

La formation InDesign - Imprimeur permet de s'initier aux fonctionnalités spécifiques d'InDesign. Elle peut être dispensée dans nos centres de 
formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise. 

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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