PROGRAMME DE COURS

INDESIGN

Initiation

GRAPHISME - ILLUSTRATION -TYPOGRAPHIE - MISE EN PAGE

Objectifs :
Le logiciel InDesign d’Adobe est un outil de mise en page qui s’intègre parfaitement aux autres produits
Adobe dédiés à l’impression ou au Web.
Ce logiciel vous permettra de créer des présentations et des documents de qualité pour tout vos supports
de communication, flyer, dépliants, carte de visite, kakemono....

A l'issue de la formation INDESIGN vous serez capable de :
Gérer l’environnement InDesign
Utiliser les couleurs, nuanciers, et les gradients
Gérer la transparence les effets
Exporter des illustrations dans différents formats
Mettre en page des documents destinés à l’imprimerie. Intégrer les différents éléments d’un document
destiné à l’impression : photos, images et textes......
CONTENUS :
(cf voir programme joint)
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Cours théoriques / présentation vidéoprojecteur
Des ateliers thématiques seront organisés
Des exercices pratiques et des cas concrets seront réalisés et adaptés au domaine professionnel
Un support de cours sera remis en fonction de la matière enseignée
Une attestation de formation sera remis à l’issu de la formation
FORMATEUR : Monsieur Jacky FÉLICITÉ
DURÉE : 21 HEURES
IIKON Studio Graphique FORMATIONS
Siret : 43312495500025
Siège social : 3 Rue Simon Cottrell - 97233 Schoelcher
Enregistré sous le numéro 97970186197 auprès du préfet de région de la Martinique

ADOBE Indesign
Niveau : Initiation 21h

PUBLIC VISÉ :
Tout public
PRÉ REQUIS :
Avoir une bonne connaissance de l’interface Windows ou Macintosh.
Objectif:

Développer des techniques de travail pour la mise en page.
Mettre en page des documents destinés à l’imprimerie. Intégrer les différents éléments d’un
document destiné à l’impression : photos, images et textes
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT D’ADOBE
INDESIGN
Préférences
Personnaliser votre espace de travail
Définir les préférences générales
Gérer les paramètres prédéfinis du document
L’espace de travail et l’agencement de fenêtre
Boîte à outils, palettes et menus déroulants
Gestion de l’affichage, utilisation des repères,
des marges et des colonnes
CONCEVOIR DES DOCUMENTS
Créer un nouveau document
Création de la structure d’un document
Gérer le texte et les objets graphiques
Élaborer des calques
GESTION DES PAGES
Le plan de montage
Navigation dans le document
Élaborer des pages maîtres
Automatisation du placement des
éléments communs à plusieurs pages
Insertion et suppression de pages
Création de sections
L’outil page
BLOCS
Notion de blocs
Les effets de blocs arrondis
Manipulation des blocs et positionnement
Chaînage des blocs texte

L’habillage des blocs, chemins d’habillage et
transformation
GESTION ET FORMATAGE DU TEXTE
Ajouter / modifier du texte
Rechercher / remplacer
Changer le format du texte
Forme des caractères
Format des paragraphes
OBJETS
Organiser, alignement et répartition
Transformation d’objets
Duplication, rotation
Mise à l’échelle, inclinaison
Styles d’objet
COULEURS, NUANCIER ET DÉGRADÉS
Utiliser les couleurs
Utiliser le nuancier
Appliquer des dégradés
GRAPHISME
Types de fichiers compatibles, les options d’importation
Images et cadres simples, composées et personnalisées
Contrôle des images et des raccourcis
Importation de documents InDesign
EFFETS
Les ombres
Biseautage et estampage
Contour progressif dégradé
LES TABLEAUX
Créer / modifier un tableau
Mettre en page un tableau
Utiliser les styles dans les tableaux
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