
Formation InDesign
Valider ou développer les connaissances dans l’utilisation de 
Adobe InDesign - Niveau Initiation
RS8

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Connaître l’interface générale de Indesign
• Connaître l’ensemble de la chaîne graphique et le vocabulaire 
• Savoir paramétrer son environnement de travail
• Repérer et connaître tous les onglets , les différents outils
• Définir les repères dans un nouveau document (marge, 

colonne…)
• Créer et adapter les formes à la mise en page choisie,
• Gérer les calques
• Choisir la typographie la plus adaptée
• Saisir, importer et/ou corriger un texte
• Mettre en page un document
• Appliquer les règles typographiques en respectant les césures, 

les styles…
• Insérer différents types d’images (en pixels, vectorielles)
• Paramétrer l’habillage d’images par le texte
• Cadrer, importer, modifier une image
• Créer des objets graphiques simples
• Gérer les objets (déplacement, duplication, alignement…)
• Affiner les mises en page (contrôle des fichiers)
• Assembler les fichiers
• Générer un PDF, exporter les documents pour l’impression

Toute personne souhaitant 
débuter et se former sur 

Adobe InDesign
Prérequis
Etre à l’aise avec le maniement de la 

souris et du clavier

Modalités pédagogiques
Alternance d’exposés 

théoriques et d’exercices pratiques 
sur InDesign, livret couleur
Modalités d’évaluation
Exercices d’application tout au long 
de la formation.
Attestation de formation 

remise en fin de parcours 
reprenant l’ensemble des 
compétences acquises au 
cours de la formation

ELIGIBLE A LA CERTIFICATION TOSA
Examen 35 questions sous forme de 

QCM en ligne
ATTRIBUTION DE LA
 CERTIFICATION
délivrée sous 5 jours pour attester du 
niveau du candidat avec un score de 
1 à 1000. 

Validité de 2ans

Programme de formation
Découvrir InDesign :                          

- Interface
-  Principaux outils
-  Comprendre ses différentes utilisations

Organisation professionnelle
- les blocs, les gabarits, les liens et leur gestion

Les outils avancés
- les alignements
- gestion des espacements de blocs
- pathfinder (réunion, soustraction de blocs)
- format de paragraphe (alignement, retrait...)
- chainage de blocs textes
- sommaire et légendes automatiques

L’intégration des images
- les formats d’images
- gestion des liens
- optimisation de fichiers
- interactions avec Photoshop et Illustrator

L’export
- assembler les fichiers liés
- l’exportation en pdf et les différents formats
- définir les réglages d’impression

Application Pratique 
Réalisation de documents de type catalogue, avec une mise en scène 
de textes et d’images

Durée
De 2 jours non consécutifs
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30 

Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
2 mois après inscription
Frais pédagogiques 
50€ HT /heure /stagiaire par session 
de 4 pers. minimum
Frais certification tosa
79€ HT /stagiaire 
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne ou 
en entreprise ou en distanciel.

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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