
INDESIGN INITIATION

DURÉE  : 2 jours (14h) possibilité de 4 demi-journées 

HORAIRES : 9h -12h30 / 13h30 - 17h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Responsable d’association, entrepreneur, professionnel 
indépendant, artiste, administrateur ou responsable de 
communication ou toute autre personne souhaitant apprendre la 
PAO ou Publication Assistée par Ordinateur.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation InDesign Initiation se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan.
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module TOSA correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.
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OBJECTIFS  : 
• S’initier au logiciel InDesign en vue d’être autonome sur la création 

de mises en page (flyer, affiche, dépliant, brochure ou autres mises 
en page et visuels) pour l’impression ou le web ;

• Connaître et utiliser l’interface et l’espace de travail d’InDesign ;
• Utiliser les panneaux et les fonctions du menu ;
• Savoir créer et modifier le document InDesign et ses propriétés 

(grille, marges, fonds perdus…) ;
• Manipuler les pages, les gabarits et créer une pagination automa-

tique ;
• Manipuler les outils de sélection, pipette, blocs texte et image, 

formes vectorielles de base ;
• Gérer les blocs de texte, les typographies et attributs de texte grâce 

aux styles ;
• Créer des tableaux et des tabulations ;
• Gérer les blocs images et les attributs d’images (liens, ajustement, 

mode couleurs…) ;
• Créer des tracés vectoriels ;
• Utiliser les nuances RVB et CMJN et les dégradés ;
• Gérer les calques et les déplacements de blocs ;
• Préparer son fichier pour l’impression ou le web ;
• Passage de la certification TOSA INDESIGN (obtention d’un niveau 

initial à opérationnel).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

INTERFACE :
• Interface et document 
• Paramétrage des préférences et l’espace 

de travail 
• Panneaux, menus et outils 
• Navigation et affichage 
• Espace de travail 
• Navigation et affichage 

DOCUMENT :
• Création et enregistrement d’un document 

InDesign dans la version native ou version 
ultérieure (en RVB ou CMJN)

• Format 
• Marges et colonnes 
• Fonds perdus
• Repères
• Règles et grilles
• Notions de pages, de section et de gabarit 

avec la palette page

CALQUES :
• Gestion des calques
• Options de calques, déplacement, copie, 

groupe
• Verrouillage et affichage

COULEURS :
• Panneaux nuancier, couleurs, dégradés
• Couleur de contour et couleur de fond, 

opacité, teinte
• Différence entre CMJN ET RVB

OUTILS ET FONCTIONNALITÉS :
• Outils de sélection
• Outils de dessin et de texte
• Outils de blocs
• Outils de transformation
• Outils de modification et de navigation
• Menus et onglets InDesign
• Outil pipette

TEXTE ET BLOCS TEXTE :
• Différentes typographies
• Enrichissement du texte et mise en forme 

(liste à puces, tabulations, filets, lettrines, 
glyphes et symboles)

• Importations de texte 
• Panneaux Caractère et Paragraphe et 

attributs
• Styles de paragraphes et caractères
• Caractères masqués et requête
• Césures et justifications 
• Blocs de textes
• Habillage
• Création de tableaux

PAGES :
• Insertion et déplacement de pages
• Attributs de pages
• Marques de section
• Création de variante de mise en page

GABARITS :
• Création de gabarits et utilisation du 

gabarit dans le document
• Création d’une pagination automatique

IMAGES ET BLOCS IMAGE :
• Création de blocs image
• Importation d’images photos ou 

vectorielles
• Connaissance des différents formats 

d’images
• Placement et alignement des blocs images
• Ajustement de l’image dans un bloc
• Spécificités et options des blocs images 
• Mise à jour d’une image importée
• Gestion de la transparence d’une image 

dans InDesign et de sa réédition dans 
Photoshop

• Création de formes vectorielles

BIBLIOTHÈQUE CC :
• Création et utilisation d’une  

bibliothèque CC

PRÉPARATION A L’IMPRESSION EXPORT :
• Assemblage 
• Contrôle en amont 
• Génération de PDF
• Export de documents pour l’impression  

ou le web

Formation éligible CPF

MADE IN FORMATION - Dominique Planès Nounga
06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr - www.madeinformation.fr
SIRET  51793377600026 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76660234766, 
auprès du préfet de région Occitanie. Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat. Catalogue des formations 2021-2022

pr
og

ra
m

m
e 

m
is 

à 
jo

ur
 s

ep
t. 

20
21

p. 5


