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OBJECTIFS

programme

public

durée

TARIF

pRé requis

intervenant

ACCESSIBILItÉ

MODALITÉs
Le stagiaire devrait être capable 
d’utiliser le logiciel INDESIGN 
pour réaliser la mise en page de 
documents

LES +
Les apprenants seront 
invités à construire, 
pendant la formation, 
leur propre projet

JOUR 1 - découvrir 

Reconnaître les bonnes règles du graphisme ET DE LA MISE EN PAGE

• Vectoriel vs Bitmap
• Couleur
• Typographie
• Format de fichier

Notre formation s’adresse autant 
à des Start-up, des TPE / PME 
qu’à des Freelances ayant pour 
ambition de gérer les réseaux 
sociaux :

3  jours & 21 heures

Nous consulter

Savoir utiliser les outils 
de bureautique

SMAILI Alexandra

Orientation des publics 
en situation de handicap

Présentiel 

Le stagiaire devra se munir de son ordinateur 
personnel  et du logiciel IN DESIGN

MAîtriser les 
fonctionnalités de base DU 

LOGICIEL INDESIGN ET LA MISE 
EN PAGE  POUR ÉDITER DES DO-

CUMENTS PROFESSIONNELS ET DE 
QUALITÉ 

Dirigeant - Chef de projet - Chargé de
communication - Community manager - 
Entrepreneurs

Avant la formation

pendant la formation

APRès la formation

AUDIT & DIAGNOSTIC

individuel des attentes, 
besoins, objectifs 

& enjeux

TRAINING ET PLAN D’ACTION

Analyse  Étude de cas,
Mise en pratique,

jeux etc.  

SUIVI post-formation
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PRENDRE EN MAIN LE LOGICIEL IN DESIGN

• Découvrir l’espace de travail
• L’outil sélection
• Créer un document et l’enregistrer
• Identifier les fonctionnalités de la barre à outils
• Utiliser le panneau Propriétés.
• Outils de bloc graphique
• Gestion de la couleur : Couleurs de contour et de remplissage et Sélecteur de couleur
• Transformation d’objets et disposition d’objets
• Duplication d’objets

ATELIER PRATIQUE

gérer des images importées et des blocs graphiques

• Importer, transformer et positionner des images
• Gérer des images CMJN/300dpi en fonction du projet
• Importation des images de Photoshop ou éléments provenant d’illustrator
• Outil fondu image
• Aligner, répartir et transformer
• Image et panneau lien
• Travailler avec des blocs de texte

ATELIER PRATIQUE

dessiner

• L’outil sélection directe
• Les outils de dessins vectoriel, modificiations d’objets
• Utilisation des outils de courbes de Bézier :  l’outil  plume
• Ajout /suppression/conversion de point d’ancrage
• Outil ciseau
• Joindre deux tracés différents
• Rotation, mise à l’échelle, déformation
• Conversion de formes
• Pathfinder

ATELIER PRATIQUE
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gérer les textes et sa mise en forme

gérer des documents longs

CRÉER DES STYLES

• Rappel sur les types de polices : Serif, Sans Serif, Largeur fixe...
• Paramétrages des caractères : style de police, corps, approche, crénage, interligne...
• Importations de texte : avec mise en forme / sans mise en forme
• Liens texte
• Blocs texte et options
• Textes en colonnes
• Le chaînage
• Textes sur des tracés
• Objets ancrés
• Objets : habillage de texte

Créer un gabarit
Libérer un élément d’un gabarit
Créer une pagination automatique

• Gérer les différents styles de caractère
• Gérer les différents styles de paragraphe
• les styles imbriqués
• Gérer les styles d’objet

ATELIER PRATIQUE

ATELIER PRATIQUE

ATELIER PRATIQUE

JOUR 2 - METTRE EN PAGE

Atelier pratique : réalisation d’un flyer 3 volets avec importation image et habillage de texte
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CRÉER UN TABLEAU 

créer  des EFFETS

DIFFUSER SES DOCUMENTS

• Créer un tableau
• Importation de Word / Excel
• Insertion de texte et d’images
• Styles de tableau et de cellule

• Effets graphiques : ombre portée, contour progressif, biseautage et estampage...
• Transparence et modes de fusion

• Le contrôle en amont et l’assemblage
• Gestion des couleurs et encres
• Limiter le nombre d’encres
• Repères et fonds perdus
• L’impression d’un document
• L’exportation en pdf

ATELIER PRATIQUE

ATELIER PRATIQUE

JOUR 3 - Déployer

Atelier pratique : réalisation d’un flyer 3 volets avec importation image et habillage de texte

Préparation du document
- création du document
- Gabarits et grilles de repères

Mise en page de gabarits

- Créer des gabarits simples avec des folios.
Libérer les éléments de gabarit.
Maîtriser l’organisation du chemin de fer.
Rassembler, diffuser le document (format PDF, SWF).
- Le chemin de fer
- Préparation des images
- MIse en page
- Export

Créer un 
catalogue
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BRAINSTORMING VIDEOS

QUIZZJEUX

CAS
PRATIQUE

ETUDE
DE CAS

besoin de se forMER ?

SARL KUBBIGO
287, avenue Jean Fourastier

ZI du Tourre III
11400 CASTELNAUDARY

SMAILI Alexandra
hello@kubbigo.com

06 43 34 73 05

Supports de cours en PDF
Accès Elearning 

MÉTHODES Pédagogiques

MÉTHODES d’Évaluation

Le formateur est responsable de l’accueil, du suivi administratif et pédagogique des stagiaires 
de sa session. 

Inscription en ligne 1 mois avant le début de la formation 
pour un financemant OPCO, Une convention de 
formation sera établie dès votre inscription. Un certificat 
de réalisation vous sera également délivré en fin de 
formation.

FORMATION INTRA
FORMATION INTERMÉDIAIRE/PERFECTIONNEMENT




