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INDESIGN PERFECTIONNEMENT,
créer des mises en page élaborées et automatiser sa production.
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OBJECTIF : 
•	 Maîtriser ses maquettes et automatiser certaines fonctions. 
•	 Trouver une bonne méthodologie de travail en production (gabarits, fusion de données,  

feuilles de styles, modèles, bibliothèques...).

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

PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir suivi le module d’initiation ou avoir le niveau équivalent.

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.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
2 jours (14h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
570 €*  
(collectif 4 pers. max) 
*Sur mesure, nous consulter

DESIGN GRAPHIQUE PAO

INTERFACE

•	 Optimisation des préférences,  
raccourcis clavier et espaces de travail.

GABARITS

•	 Création de gabarits (réalisation d’une 
brochure	24	p	et	de	fiches	produits)	;

•	 Gestion du foliotage (pagination  
automatisée).

GESTION DU MENU LOCAL DU PANNEAU 
PAGES

•	 Création de variantes de mise en page 
(mise au format rapide).

OBJETS - IMAGES

•	 Effets	de	transparence	;
•	 Objets	ancrés	;
•	 Styles	d’objet	;
•	 Bibliothèque	;
•	 Gestion	du	panneau	des	Liens	;
•	 Gestion des calques.

STRUCTURE MAQUETTE

•	 Grille des lignes de base (méthodologie de 
création d’un dépliant 3 volets).

TEXTE

•	 Réglage	des	césures	et	la	justification	;
•	 Création et utilisation des styles  

de	caractère	;
•	 Création et utilisation des styles  

de	paragraphe	;
•	 Table des matières automatisée.

TABLEAUX & TABULATIONS

•	 Création,	importation	et	modification	 
des	tableaux	;

•	 Création de tabulations avec points de suite.

FUSIONS DE DONNEES

•	 Création de documents à données  
variables	;	

•	 Enregistrements simples et multiples.

ATTRIBUTS GRAPHIQUES - COULEURS

•	 Nuances,	teintes,	dégradés	;
•	 Modes	couleur	RVB,	Web,	CMJN	;
•	 Chargement de nuanciers.

PRÉPARATION POUR L’IMPRESSION - EXPORT

•	 Réglage	du	contrôle	en	amont	;
•	 Génération	d’un	Pdf	pour	le	print	et	le	web	;
•	 Assemblage d’éléments dossier.

Formation éligible CPF


