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Indesign Initiation 

Objectifs : 
Être capable de créer une plaquette 
simple en intégrant des photos, des 
dessins simples et du texte 
Public concerné : 
Toute personne souhaitant créer une 
plaquette simple  
Pré requis : 
Avoir suivi le stage Windows Initiation 
ou niveau équivalent 
Pour aller plus loin, vous pouvez suivre : 
Photoshop Initiation 
Durée et prix par personne : 
2 jours soit 14 heures ; 1200 € HT 
Certification TOSA® : 2 jours soit 15 
heures ; 1300 € HT comprenant le test 
d’évaluation TOSA, la formation et le 
passage de la certification TOSA. 
Dates et délais d’accès : 
Selon planning consultable sur 
www.vitformation.fr; l’inscription doit être 
validée 24h avant le début de la session. 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel dans nos locaux 
ou à distance via Microsoft Teams. 

Modalités d’évaluation : 
Avant la formation : questionnaire 
d’évaluation initiale ou Test TOSA ; 
pendant la formation, le formateur valide 
l’atteinte des objectifs par la réalisation de 
cas pratiques ; après la formation : 
questionnaire VIT ou Test/certif. TOSA. 

Accessibilité aux personnes 
handicapées : 
Contactez-nous pour que nous étudiions 
ensemble la faisabilité de cette formation. 

Moyens pédagogiques et techniques : 
Groupe de travail de 6 personnes 
maximum ; un ordinateur par personne ; 
un support d’exercices ; un support de 
formation. 

Intervenant : 
Formateur spécialiste en infographie ayant 
au moins 10 ans d’expérience en 
formation et praticien d’entreprise. 

 
Tous nos programmes sur  
www.vitformation.fr 

Programme de formation 

q Notions théoriques 
Ø La terminologie 
Ø Choisir le code typographique 
Ø Définir la méthodologie 
Ø Découvrir la chaine graphique 

q Présentation d’Indesign  
Ø Démarrer Adobe Indesign 
Ø Utiliser les menus contextuels 
Ø Utiliser les outils 
Ø Personnaliser les raccourcis clavier 
Ø Modifier l’affichage 
Ø Sélectionner des objets 
Ø Utiliser les différentes palettes 

q Gérer des blocs 

q Gérer des textes 

q Gérer et manipuler les calques 

q Gérer des pages et des documents 

q Gérer des illustrations, des images 
Ø Traiter des illustrations 
Ø Expliquer les formats d’importations 
Ø Cadrer ou placer une image 
Ø Redimensionner une image 
Ø Gérer les liens et les images intégrées 
Ø Modifier des objets dans les blocs images 

q Manipuler la typographie 

q Dessiner avec Indesign 
Ø Dessiner à l’aide de l’outil plume 
Ø Modifier les segments de tracé, ajouter, supprimer les points 
Ø Utiliser l’outil ciseaux 
Ø Utiliser la palette de contour 
Ø Utiliser les effets de sommets 

q Utiliser la couleur avec Indesign 
Ø Utiliser les couleurs quadri et tons directs 
Ø Utiliser la palette nuancier, utiliser la palette couleur et teinte 
Ø Utiliser la bibliothèque de nuance 
Ø Créer des dégradés de couleurs, utiliser l’outil dégradé 
Ø Appliquer le dégradé à un texte 

q Importer des fichiers avec Indesign 
Ø Enregistrer la page au format EPS 
Ø Exporter un document au format PDF 

 
 


