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FORMATION INDESIGN N2
COMPÉTENCES ACQUISES
Gérer des documents longs de type livre
ou magazine. Utiliser des fonctions avancées pour gagner en
efficacité dans le maquettage de documents associants textes et éléments visuels (flyer, affiche, livret)
prêts à imprimer
perfectionnement: 2 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Maîtriser l’ordinateur, windows et la bureautique
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
Programme détaillé page 2
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Adobe Indesign
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant être autonome sur des fonctions courantes
Des étude de cas seront personnalisées
aux besoins des participants.

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa Indesign qui valide le
niveau obtenu
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PROGRAMME DÉTAILLÉ N2

Parametrage

• Format de document
• Zone de page /format de page/Colonnes
/Marges/Fond perdu
• Repères
• Modèles, bibliothèques
• Pages et gabarit

Les Objets

• mise en forme des blocs
• Espacement / distribution / Alignement
• Vectoriel : Outils plume et tracés de Bézier
• pathfinder
• Les calques
• les couleurs

Le Texte

Fusion de données (Publipostage)

• Principe et fonctionnement du publipostage sous
InDesign
• Le CSV

Documents longs

• la table des matières automatique
• Le livre

Enregistrement

• Contrôle, vérification, Préparation

Exercices pratiques

(selon les besoins et projets d’utilisations, le
programme sera personnalisé à partir d’exercices
pratiques)

• Les blocs texte
• Le texte curviligne
• Vectorisation du texte
• Réglages des césures et justification.
• Styles de paragraphes et styles de caractères
• styles de caractères imbriqués
• Puces personnalisées
• Bibliothèques
• La correspondance des styles, Export
et Import de styles
• L’ancrage de blocs

Tableaux

• Créer, importer et gérer les tableaux
• Styles de tableau et de cellule
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