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Adobe Indesign
• Outils, palettes, menus contextuels, zooms 
• Paramétrer les préférences
Le document
• Format du document, les marges et les colonnes...
• Préparer et utiliser des pages types
Les objets
• Placement manuel, placement paramétré des objets
• Grouper des objets, déplacer, dupliquer, aligner et répartir, déformer 
• Plans de superposition et empilement des calques
Le texte
• Saisir, importer et chaîner du texte, encarts, colonnes...
• Typographie du caractère et format du paragraphe
• Régler les césures et la justification
• Filets de paragraphes, tabulations, lettrines, contrôle des veuves et des orphelines
• Utiliser une grille des lignes de base du texte 
• Styles de paragraphes et styles de caractères 
• Alignement optique des marges
 Les images
• Formats de fichiers d'images
• Importer, cadrer, détourer et habiller des images 
• Couleurs des images importées
• Blocs ancrés au texte
• Gérer les liens avec les fichiers importés 
Méthodes d'organisation
• Créer et utiliser des modèles, des bibliothèques 
• Grilles, repères
• Diviser une page en modules par des repères 
• Documents multimaquettes
• Modèles, bibliothèques 
Les documents longs
• Créer un livre
• Générer une table des matières 
• Générer un index

Programme 

Formation Indesign
40 Heures - 25 € ht / H

 « 
 »

Eligible au CPF

Certification TOSA

Objectif : Maîtriser les bases d’Indesign.
Public visé : Demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise.
Pré requis : Maîtriser les bases de Windows.
Sanctions : Attestation de suivi de formation avec description des acquis
et/ou certi�cation TOSA.
Moyens pédagogiques : Formation individualisée - apprentissage par T.P. 
mise en situation par des exercices.
Modalité de validation : Feuille de présence signée par la stagiaire 
chaque journée de formation suivie
Modalité d’évaluation : les évaluations sont réalisées en contrôle continu 
par des tests permettant de véri�er si les compétences visées sont acquises.


