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Indesign Initiation 

 

Objectifs  
Etre capable de créer une plaquette 
simple en intégrant des photos, des 
dessins simples et du texte 
 
Durée  
2 jours, soit 14 heures 
  
Population concernée, 
Toute personne souhaitant créer une 
plaquette simple 
 
Pré requis  
Maîtrise de l’environnement Windows 
ou équivalent 

Méthodes pédagogiques : 

La formation se découpe 
en objectifs professionnels,  
illustrés par des cas pratiques. 

Chaque étape est validée afin 
de contrôler l'atteinte des objectifs. 

Moyens pédagogiques et 
supports : 

Groupe de travail de 6 personnes maximum 

Un ordinateur par personne 

Un support d’exercices 

Un support de formation 

Intervenant : 

Formateur spécialiste en design,  

graphisme et maquettisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos programmes sur 

www.vitformation.fr 

 
Programme de formation 

 Notions théoriques 

 La terminologie 
 Choisir le code typographique 
 Définir la méthodologie 
 Découvrir la chaine graphique 

 Présentation d’Indesign  

 démarrer Adobe Indesign 

 utiliser les menus contextuels 

 utiliser les outils 

 personnaliser les raccourcis clavier 

 modifier l’affichage 

 sélectionner des objets 

 utiliser les différentes palettes 

 enregistrer un document 

 ouvrir et fermer un document 

 utiliser les préférences et les paramètres 

 Gérer des blocs 

 Gérer des textes 

 Gérer et manipuler les calques 

 Gérer des pages et des documents 

 Gérer des illustrations, des images 

 traiter des illustrations 

 expliquer les formats d’importations 

 cadrer ou placer une image 

 redimensionner une image 

 gérer les liens et les images intégrées 

 modifier des objets dans les blocs images 

 utiliser les masques 

 utiliser la palette habillage 

 Manipuler la typographie 

 Dessiner avec Indesign 

 dessiner à l’aide de l’outil plume 

 modifier les segments de tracé, ajouter, supprimer les points 

 utiliser l’outil ciseaux 

 utiliser la palette de contour 

 utiliser les effets de sommets 

 créer des tracés à partir de texte vectorisé 

 Utiliser la couleur avec Indesign 

 utiliser les couleurs quadri et tons directs 

 utiliser la palette nuancier, utiliser la palette couleur et teinte 

 utiliser la bibliothèque de nuance 

 créer des dégradés de couleurs, utiliser l’outil dégradé 

 appliquer le dégradé à un texte 
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 Importer des fichiers avec Indesign 

 enregistrer la page au format EPS 

 exporter un document au format PDF 
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