Programme de formation
Indesign : Perfectionnement
2 jours, soit 14 heures

Public visé
Graphistes ou personnes ayant des missions de graphisme, de mise en page

Pré-requis
Connaissance des bases du logiciel InDesign

Objectifs pédagogiques






Appliquer un traitement « expert » à ses textes
Utiliser les fonctions professionnelles
Améliorer le traitement des images, contours et filets
Enrichir sa mise en page avec les habillages et les tracés
Transformer ses maquettes en documents finalisés

Description/Contenu
Rappel des notions de base
Paramétrer et personnaliser son logiciel


Configurer les paramètres du document, impression, création des PDF, pour les activer dès la
création du nouveau document, comme valeurs par défaut.

Appliquer un traitement "expert" à ses textes









Créer et formater le texte en mode éditeur, pour gérer avec efficacité et rapidité les textes
longs.
Importer les textes en textes liés, interactifs, du traitement de texte au metteur en pages.
Créer des styles de caractères imbriqués pour composer des typographies élaborées.
Créer, rechercher, insérer des groupes de glyphes.
Créer, modifier des blocs ancrés aux textes.
Créer des indexes et tables des matières. Utiliser les fonctions professionnelles
Mettre en page avec les repères personnalisables.
La création de gabarit et gestion des pages types.
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La gestion de plusieurs documents avec les fonctions Livre.
Les styles d'objets et les objets ancrés.

Améliorer le traitement des images, contours et filets



Convertir plusieurs blocs en une forme composée : la palette Pathfinder.
Editeur de styles de contours : créer des styles.

Enrichir sa mise en page avec les habillages et les tracés



Habillage des images : détourage et habillage généralisé à l'ensemble des blocs ou
personnalisé selon les calques ou la disposition des blocs.
Les tracés de Bézier : dessiner des tracés comme chemins de texte, modeler les tracés pour
personnaliser les formes et les habillages.

Transformer ses maquettes en documents finalisés


Prévisualiser les séparations d'encres : les plaques, la surimpression et les limites d'encre.



Prévisualiser, tels qu'à la sortie, les transparences, les ombres portées, les objets au contour
progressif.
Définir des fonds perdus et des lignes blocs : pour chaque bord de page, visibles si besoin sur
les documents PDF.



Importer et exporter les fichiers




Les imports/exports : avec les autres logiciels de la suite graphique et Adobe Bridge.
Exporter directement des fichiers PDF.
Enregistrer les profils d'exportation Print ou Web.

Modalités pédagogiques
Chacune de nos formations en présentiel est basée sur une pédagogie essentiellement active, se
composant d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, dans des
exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être acteur dans son apprentissage.
Nos formateurs sont formés aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au questionnement de
chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont, dans la
mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent ainsi d'appliquer et
transférer rapidement les compétences acquises.

Moyens et supports pédagogiques
Afin de créer des conditions les plus favorables pour nos formations, nous mettons à disposition des
stagiaires :
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•

Des supports de cours (format papier ou multimédia) pour la partie en présentiel et FOAD de
la formation

•

Pour les formations en présentiel : Notre salle de cours est équipée de tableaux blancs,
d'imprimante, d'une connexion WiFi, et d'un ordinateur portable par stagiaire avec les logiciels
et applications appropriés.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des quiz, des
travaux pratiques, des exercices ou des mises en application.
Évaluations avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d'évolution continue :
•

à chaud en fin de formation

•

à froid effectuée auprès du stagiaire après 3 mois

Accessibilité
Le délai d'accès à la formation est inférieur à 2 mois à réception du devis signé.
Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous avez des
besoins en compensation pour suivre une formation, contactez notre référente handicap.
La référente handicap chez Voyelle est : Yolande Louvet

Niveau de satisfaction générale des participants à cette formation
100 %
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