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INDESIGN : Niveau 2   
 
 
 
Présentation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

DURÉE :  
Environs 7h 

 
MODALITE ET DELAIS D’ACCÈS : 

Contactez-nous par téléphone ou par email 
Délais de 15 jours pour commencer la 

formation  
 

NIVEAU VISE :  
Intermédiaire 

 
CERTIFICATION : 

Tosa  
 

ASSURÉE PAR :  
Auto-formation tutorée 

 
TARIFS :  
990€ TTC 

 
  

Ø Objectifs  
A l’issue de la formation vous serez capable de :  

• Maitriser les fonctionnalités avancées d’INDesign 

• Mise en pratique avec des ateliers simples concret 
et créatifs.  

 
Ø Public  
Toute personne souhaitant maîtriser les bases de 
l’informatiques 

 
Ø Pré-requis  
Aucun prérequis spécifique. 
 
Ø Moyens Techniques nécessaires  
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
Android, iOS 
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs 
Être muni d’un ordinateur et d’une connexion internet  

 
 
 

 
 

Ø Méthodes mobilisées :  
Leçon d’apprentissage et mise en application des 
connaissances  
Exercices de mise en situation  
Exercices interactifs 
Ressources téléchargeables  
Exercices imprimables  
 

 
Ø Méthodes d’évaluation  
Pas de système d’évaluation mais une attestation 
d’assiduité remis en fin de formation justifiera le 
suivi de la formation auprès des futurs 
employeurs.   
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Compétences 
 
Cette formation a pour but principal de maitriser les fonctionnalités avancées du logiciel Abode INDesign   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail de la formation  
  
1- Le Texte  
• Habillage de texte  
• Chaînage de texte  
• Style de caractères  
• Style de paragraphe  
• Vectorisation du texte  
• Bloc ancre  
• Modifier la casse  
• Correction orthographique  
• Quiz - Le texte 
 

2- Les images   
• Import d'images en nombre  
• Détourage des images dans Indesign  
• Modification des images au format Photoshop 
 
3- Atelier créatif – Affiche charlie  
• Présentation de l'atelier  
• Création du document et  fond  
• Ajout du texte et logo Rex  
• Comment sauvegarder 

 
4- Autres fonctionnalités  

• Création d'un gabarit  
• Onglet Page  
• Pathfinder  
• Onglet Transformation  
• Générer vos QR Code  
• Convertir les formes  
• Les contours  
• Quiz - Autres fonctionnalités 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

5- Atelier créatif – création d’un formulaire 
simple interactif 
• Présentation de l'atelier  
• Création du nouveau document  
• Création des polygones Photos  
• Ajout des photos dans les formes  
• Création des contours de polygone  
• Ajout de l'ombre portée sur les formes 
• Importation du logo  
• Création du bloc texte de gauche  
• Création du 2e bloc texte à droite  
• Ajout de la barre verticale  
• Exporter le document final 
 
6- Paramétrer vos documents   
• Outil page  
• Variante de page  
• Outil espace entre les objets 
 
7- Atelier créatifs – Faire un CV  
• Présentation de l'atelier  
• Faire le nouveau document et les titres  
• Expériences professionnelles  
•  Icônes des langues  
• Cercles des compétences  
• Mettre de l'interactivité au CV  
• Enregistrer et exporter 
 
8- Atelier créatif – Affiche vespa  
• Présentation de l'atelier  
• Préparation du document  
• Fond et premier bloc texte  
• Bloc texte et titre  
• Importation des images  
• Bloc texte inférieur  
• Assemblage du document 
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CONTACT :  
 Benjamin LAVOISY / 

 Responsable suivis pédagogique 
06.63.78.33.74 

 
 
 

9- Atelier créatif – plaquette 4 pages pliée en 2 – 
projets paris  
• Présentation de l'atelier  
• Nouveau document  
• Image de la page de garde  
• Titre de la page de garde  
• Image de la dernière de couverture  
• Texte de la dernière de couverture  
• Forme et image - page intérieure  
• Texte - dernière de couverture 
• Enregistrement 

 

10- Les nouveautés  
• Reconnaissance des images similaires  
• Importation des fichiers svg  
• Texte variable  
• Règles de colonne 
 

11- Atelier – création d’une plaquette A4 
• Présentation de l'atelier  
• Création du nouveau document  
• Création des polygones Photos  
• Ajout des photos dans les formes  
• Création des contours de polygone  
• Ajout de l'ombre portée sur les formes  
• Importation du logo  
• Création du bloc texte de gauche 
• Création du 2e bloc texte à droite  
• Ajout de la barre verticale  
• Exporter le document final 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

12- Atelier créatif – Menu restaurant 3 
volets – projets sushi bar  

• Présentation de l'atelier  
• Explication du format du document  
• Création du document 6 volets  
• Création du document avec les colonnes  
• Importation de la 1re image  
• Dessiner le contour orange  
• Modifier le tracé du contour  
• Écrire le titre « Trop Bon »  
• Création du bloc texte  
• Réalisation de la dernière de couverture  
• Finalisation de la dernière de couverture  
• Création de la 1re de couverture 
• Explication de la partie intérieure  
• Importation de la photo de fond  
• Dessin du rectangle de gauche  
• Options du rectangle, arrondis et transparence  
• Création du 2e rectangle orange  
• Écrire dans les formes orange  
• Paramétrer les typos pour les sushis 
• Importation des sushis  
• Duplication de la colonne des sushis  
• Importation des sauces  
• Assemblage - Export 

 
13- Atelier – Création d’un catalogue 8 
pages – Thème parfum 
• Présentation de l’atelier  
• Création du nouveau document  
• Ajout du logo et de la bande de couleur  
• Titre et forme contour  
• Importer les images en place contact  
• Création du gabarit vierge  
• Ajout de la bande et des Photos  
• Création du bloc de texte  
• Modifier le gabarit  
• Remplir les pages avec le contenu  
• Automatiser ces importations  
• Création de la pleine page  
• Assembler, enregistrer 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  
Nous prenons en compte votre handicap au cas par cas et nous adaptons notre prestation. 


