DESIGN GRAPHIQUE PAO

Formation éligible CPF
INDESIGN INITIATION,
créer des mises en page et gérer des publications assistées par ordinateur.
OBJECTIF :
•

Utiliser un logiciel de mise en page et comprendre la méthodologie de création de document.

•

Savoir manipuler avec aisance les différents objets et blocs image et texte.

PUBLIC CONCERNÉ :
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.
PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
• La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en pratique
immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.
• Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

INTERFACE

TEXTE

•

Interface et document ;

•

Enrichissement du texte ;

•

Panneaux et outils ;

•

Importations de texte ;

•

Navigation et affichage ;

•

Panneau Caractère et Paragraphe ;

•

Espace de travail ;

•

Césures et justifications ;

•

Préférences.

•

Chaînages et blocs liés ;

•

Blocs de textes et objets ancrés ;

•

Habillage ;

DOCUMENT
•

Créer et enregistrer un document ;

•

Format ;

IMAGES

•

Marges et colonnes ;

•

Spécificités et options des blocs images ;

•

Repères ;

•

Travail en liaison des images.

•

Organiser les pages et les gabarits.

OBJETS

INDESIGN INITIATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ

TABLEAUX & TABULATIONS
•

Création, importation et modification
des tableaux ;
Création de tabulations avec points de suite.

•

Création ;

•

Placement ;

•

•

Transformation ;

PRÉPARATION À L’IMPRESSION - EXPORT

•

Duplication ;

•

Panneaux nuancier, couleurs,
dégradés et contours.

•

Assemblage ;

•

Contrôle en amont ;

•

Génération de PDF.

LIEU :
Perpignan
DATES :
nous consulter
HORAIRES :
9H/12H30
13H30/17H
PRIX :
570 €*
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www.madeinformation.fr
SIRET 51793377600026 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76660234766,
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DURÉE :
2 jours (14h)

(collectif 4 pers. max)
*Sur mesure, nous consulter
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