
 INDESIGN INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ

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. Avoir suivi le 
module d’initiation ou avoir le niveau équivalent.

PUBLIC : 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.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

La formation InDesign Intermédiaire à Avancé 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.

P A O

OBJECTIFS  : 
• Améliorer sa connaissance et sa pratique du logiciel InDesign 

en vue de trouver une bonne méthodologie de travail en 
production (gabarits, fusion de données, feuilles de styles, 
modèles, bibliothèques...).

• Utiliser parfaitement les palettes, les outils, les menus ;
• Savoir créer et modifier le document InDesign et ses proprié-

tés (grille, marges, fonds perdus…) ;
• Gérer parfaitement un document long avec pagination auto-

matique, note de bas de page et table des matières ;
• 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 et gérer des tableaux et des tabulations ;
• Créer des tracés vectoriels et utiliser les Pathfinders ;
• Créer des zones de données variables et les fonctions de 

fusion de données ;
• Insérer des hyperliens, des boutons ou des signets dans son 

document InDesign ; 
• Préparer son fichier pour l’impression ou le web ;
• Passage de la certification TOSA INDESIGN (obtention d’un 

niveau opérationnel à avancé).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 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)

• Paramétrage des césures
• Utilisation de la fonction Rechercher/

Remplacer
• Importations de texte 
• Panneaux Caractère et Paragraphe et 

attributs
• Styles de paragraphes et caractères
• Caractères masqués et requête
• Césures et justifications 
• Gestion des blocs de textes et de leur 

contenus
• Habillage

TABLEAUX :
• Création de tableaux
• Gestion des cellules d’un tableau
• Création de styles de tableau

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
• Gestion d’un document long grâce aux 

gabarits (insertion d’une table des matières, 

notes de bas de page, index)

FUSION DE DONNÉES :
• Création des zones de données variables et 

les fonctions de fusion de données 
• Créer des enregistrements multiples 

(exemple de variable de nom et fonction 
sur des cartes de visites, de données sur un 
catalogue produit…)

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
•  Utilisation de la Palette Pathfinder 

d’InDesign

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
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