
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Maîtriser les fonctionnalités de base d’InDesign 
 

 Concevoir des documents, brochures, dépliants ou cartes 
de visite avec une mise en page élaborée 
                

 
 
 
 

Les fonctionnalités et l’interface d’InDesign 
 

 InDesign dans l’environnement Cloud : les panneaux ; l’interface… 
 La gestion des blocs : placement, verrouillage, alignement… 
 La palette de contrôle contextuelle 

 
Le texte et la typographie  
 

 La saisie, la sélection et la modification de texte 
 Le classeur de polices 
 La typographie : interlignage, approche, césure, justification… 

 
Les blocs 
 

 Le chaînage des blocs de texte 
 Le multicolonnage et les balances automatiques 
 Les repères de montage et les repères commentés 
 Les espacements et répartitions dynamiques 
 La notion de grille de page 

 
Mise en forme et couleurs 
 

 Importer du texte (court, long avec génération de pages) 
 Les feuilles de style : paragraphes, caractères, objets 
 La gestion des couleurs (CMJN, RVB) et des tons directs  
 Le nuancier (mémorisation et partage) 

 
Mise en page évoluée 
 

 La gestion des images : formats, import, habillage 
 Créer ou importer des tableaux (Excel) 
 Optimiser la gestion des blocs et des calques 

 
Gabarits et préparation du document 
 

 Le panneau de pages et les variantes de pages 
 Les bases de la mise en page liquide 
 Création et utilisation de gabarits – organiser le chemin de fer 
 Rassembler, diffuser le document (format PDF, SWF) 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
INITIATION A INDESIGN  
 

 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

Prérequis 
 

Connaître l’environnement Windows et l’utilisation  
D’un ordinateur 
 
 

Durée & horaires 
 
3 jours  soit 21 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

 
Mardis 15, 22 et 29 septembre 2020 

 
 
 

Formateur 
 
 

MADE IN COM / Hervé GOYARD 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    105 €          
 
Autres publics  ....................  525 €  
 

Contenu de la formation 

Objectifs 
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