PROGRAMME DÉTAILLÉ PAO ADOBE INDESIGN NIVEAU 1
3 JOURNÉES DE FORMATION
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
1 - Maîtrise des formats de documents, des marges et des fonds perdus
2 - Comprendre le multipage avec recto-verso
3 - Pouvoir réaliser un document avec des importations de photos HD et BD
4 - Mettre en place des mises en page efficace en utilisant les styles et les gabarits
5 - Réaliser des documents de type flyer, affiche, livret et les finaliser pour l’imprimerie
COMPÉTENCES VISÉES
Pouvoir maquetter un document associant textes et éléments visuels (flyer, affiche, livret) prêts à
imprimer.
TYPE DE PUBLIC
Toute personne souhaitant être autonome sur les fonctions courantes afin de pouvoir préparer un
document Print de type flyer, affiche etc...
Des étude de cas seront personnalisées aux besoins des participants.
PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) et des
principaux périphériques associés.
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Séance de formation en salle équipé de paper board et vidéo projecteur
Support de cours Sign-WEB avec les principaux points developpés pendant la formation
Exposés théoriques sur les principaux points du programme
Etude de cas concrets pour appliquer les techniques
MOYENS DE PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION :
Le programme sera personnalisé à partir d’exercices pratiques pour ouvrir vers l’ensemble des différentes utilisations du logiciel et vérifier la maîtrise des applications.
ÉVALUATION DES RÉSULTAT:
L’évaluation des compétences se fera par le suivi des exercices, des mises en situation et par un test
dans l’application en ligne
http://www.evaluation-formation.fr/
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Introduction
• in design
• la chaîne graphique
• modes couleurs
• images bitmap ou vectorielle
• résolution d’image
Gestion des pages
• Créer un nouveau document, marges et colonnes
• Créer des repères + raccourcis
• Performance d’affichage
• Mode aperçu
• L’interface
• Les raccourcis clavier
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• pages & navigation
Gabarits
• La création de gabarits
• Attribuer des gabarits
• Les options de numérotation et de section
Texte
• Création-sélection de texte, menu des polices
• Les attributs de caractères
• Les formats de polices
• Modifier la casse
• Les attributs de paragraphe
• Chainage des blocs texte
• Importer du texte et Préférences
• Listes à puces et numérotation
• Options de bloc texte
• Le texte curviligne
• Rechercher une police
• Vectoriser du texte
Blocs
• Les outils bloc
• La disposition des plans
• Les alignements
• Dupliquer, Associer
• Les contours et les styles de contour
• Polygone
• L’habillage
Tracés
• Tracer des blocs à la plume
• Le Pathfinder
• Les styles d’objet
Objets graphiques
• Image vectorielle / image matricielle (pixels)
• Importer des objets graphiques (images)
• Remplacer l’image sélectionnée
• Import JPEG, Ajustement
• Les ajustements
• Le panneau Liens (Incorporer ou lier les éléments importés, gestion des liens)
Les styles
• Les styles de paragraphe
• Les styles de caractère
Les calques
• gestion des superpositions
Couleur
• La palette couleur et ses dangers
• Les dégradés
• Les tons directs
• L’aspect du noir
Vérifications et assemblage
• Le contrôle en amont
• L’assemblage
Exportation et impression
• Les formats d’export courants
• Exportation PDF prépresse
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