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PROGRAMME DÉTAILLÉ PAO ADOBE INDESIGN NIVEAU 2 

2 JOURNÉES DE FORMATION

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Utiliser les outils InDesign plus efficacement. Automatiser les flux de production print.
Réaliser des documents de type flyer, affiches, dossiers de presse, catalogue produits de qualité pro-
fessionnelle, et les finaliser pour l’imprimerie. 

COMPÉTENCES VISÉES
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. 

TYPE DE PUBLIC
Toute personne souhaitant pouvoir préparer un document de qualité professionnelle en PAO  et gagner 
en efficacité sur les fonctions courantes afin de pouvoir préparer des documents Web ou Print de type 
pdf BD, flyer, affiche, livre etc... 
Des étude de cas seront personnalisées aux besoins des participants.

PRÉ-REQUIS
Avoir une maîtrise des bases Indesign et 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 developpé 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 diffé-
rentes 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
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 
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• les couleurs

Le Texte
• 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

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


