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PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel qui
souhaite optimiser son
utilisation du logiciel
InDesign.

Mise en page
OBJECTIFS
•

•

Gérer la construction
d’un livre contenant un
grand nombre de pages.
Gérer les documents
longs

PRÉ-REQUIS
•

Avoir une bonne
connaissance du logiciel
et des outils ou avoir
suivi le stage InDesign
Initiation.

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION

• Créer et gérer les gabarits
• Appliquer la numérotation et les
sections de pages
• Décrire le parentage et options de
gabarits
• Choisir des formats de pages multiples
• Réglage des marges, colonnes et fonds
perdus

Texte

• Vérification de l’orthographe
• Utiliser l’alignement sur la grille de
ligne de base
• Créer des notes de bas de page
• Reconnaître et utiliser le texte
conditionnel
• Analyse du dictionnaire personnel et du
document
• Importer et lier un document Word en
gérant les options de mise en forme et de
mise à jour
• Rappel des styles

Le livre

• Création d’un livre et gérer plusieurs
maquettes
• Ajouter, supprimer, modifier un
document
• Gérer la numérotation et la
synchronisation des styles

Impression

• Créer et appliquer les réglages pour
exporter un PDF pour l’impression
• Contrôler le document en amont de la
création du PDF
• Reconnaître les normes PDF
• Identifier et appliquer la séparation et
surimpression des couleurs
• Choisir les profils ICC selon le support et
le procédé d’impression

Automatisation
•
•
•
•

Créer une table des matières
Créer et insérer des variables de texte
Créer un index
Notion de rubriques et de référence

Une attestation
Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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