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Durée 3 jours soit 21 heures 

Effectif maximum 4 personnes 

Dates à définir 

Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours 
avant le début de la formation 

Lieu de la formation 
LS Développement – Site client ou FOAD 

Public  

Tout public 
 
Pré-requis  

Avoir une connaissance de l’environnement 
Mac ou PC 
 
Objectifs 

Maîtriser les principales fonctionnalités 
d’InDesign / savoir concevoir une maquette, 
manipuler des objets, du texte et des images, 
imprimer un document 
 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 

Modalité : Présentiel ou à distance 

Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques, mises en situations 
professionnelles, exposés, démonstration, 
exercices, tests... 

• Remise d’un support pédagogique 
 

 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. 
En classe à distance, la formation démarre à partir 
de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de 
connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le 
formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification 
 
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans 
d’expérience en tant que formateur et expert dans 
leur domaine de formation. 
 
Points forts de la formation 
- Cette formation est individualisée, axée sur la 

transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une 
réelle personnalisation des exercices en 
fonction de l’objectif professionnel. 

 
Tarif INTER 450€ HT Jour par apprenant 

INTRA Nous consulter 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant 
suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 
 
Référent pédagogique 
contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
 

  

InDesign 
Présentiel ou en classe à distance 
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Programme 

 

Découvrir Adobe Indesign 
- Comprendre ses différentes utilisations 

- Se familiariser avec l’interface 

Utiliser les fonctions de base 
- Différencier les types d’images et les modes colorimétrique 

- Utiliser le cercle chromatique et les différentes représentations de la couleur 

- Comprendre les principaux formats graphiques 

- Travailler en amont, le chemin de fer et la mise en page 

Maîtriser les outils fondamentaux 
- Créer un nouveau document 

- Utiliser les paramètres prédéfinis /personnalisés 

- Personnaliser l’espace de travail 

- Afficher des règles et grilles, caractéristiques des règles, origines et création de repères 

- Utiliser l’outil de bloc graphique 

- Maîtriser l’outil sélection 

- Gérer les attributs : couleurs de contour et de remplissage 

- Utiliser le sélecteur de couleur 

- Gérer couleur et épaisseur de contour 

- Transformer des objets 

- Disposer des objets 

- Gérer les calques 

- Utiliser les touches de contraintes 

- Créer du texte 

- Créer des objets aux dimensions exactes 

- Sélectionner et positionner précisément des objets- Dupliquer des objets 

Atelier : réaliser un document type carte de visite 

Maîtriser les outils de dessin vectoriel 
- Utiliser l’outil sélection directe 

- Utiliser les outils de dessins vectoriel, modifications d’objets 

Utiliser les outils de courbes de Bézier 
- Prendre en main l’outil plume 

- Ajouter /supprimer des points d’ancrage 

- Utiliser l’outil conversion de point 

- Utiliser l’outil ciseau 

- Couper un tracé 

- Fermer un tracé 

- Joindre deux tracés différents 

- Fermer un tracé ouvert 

- Pivoter, mettre à l’échelle, déformer 

- Convertir de formes 

- Utiliser l’outil pathfinder 
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Atelier : créer des blocs avec des formes personnalisés 

Gérer les images importées et les blocs graphiques 
- Importer des images depuis InDesign 

- Importer des images multiples 

- Importer des compositions Photoshop 

- Importer des illustrations vectorielles Illustrator 

- Aligner, répartir, transformer 

Gérer le texte et les paragraphes 
- Découvrir les types de polices 

- Paramétrer les caractères 

- Importer des textes 

- Utiliser les liens texte 

- Utiliser les blocs texte et options 

- Utiliser les textes en colonnes 

- Utiliser le chaînage- Utiliser les textes sur des tracés 

Mettre en forme des textes 
- Définir un style de caractère 

- Définir un style de paragraphe 

- Utiliser les objets ancrés- Utiliser l’habillage de texte 

Gérer des pages 
- Utiliser le panneau Pages 

- Utiliser la navigation entre les pages 

- Utiliser les gabarits ou pages types 

- Créer et appliquer des gabarits 

- Numéroter des pages (folio) 

- Inserer des pages 

- Déplacer des pages 

- Supprimer des pagesAtelier : réaliser une brochure 

Préparer pour l’impression 
- Utiliser le contrôle en amont et l’assemblage 

- Gérer l’impression d’un document 

- Repères et fonds perdus 

- Exporter le document en PDF 

- Personnaliser les exports PDF 
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