
OBJECTIFS : 
Notre objectif est de vous rendre 
immédiatement opérationnel.
Les participants seront capables de :
• Comprendre et maitriser les fonctions 

simples d’InDesign
• Créer et modifier des blocs 
• Améliorer les mises en pages 
• Créer un tableau avec InDesign

REFERENCES REGLEMENTAIRE : 
. Articles L6353-1 du Code du Travail 
. Les C.G.V sont consultable sur notre site 
internet 

PUBLICS CONCERNES : 
. Cette formation s’adresse à tout public.

DELAIS D’ACCES:
. Dates à convenir ensemble, formation 
disponible toute l’année en présentiel ou 
distanciel

MODALITES D’ACCES:
. L’accès à nos formations peut-être initié, soit 
par l’employeur, soit à l’initiative du salarié 
avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative 
propre du salarié.

Le PRO
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CONTRÔLE DES PRE REQUIS AVANT FORMATION  
Il est nécessaire d’être initié à l’utilisation d’un
ordinateur et de connaître l’environnement
Windows. Pour autant, dans le cadre de notre
politique de certification Qualiopi, chaque
stagiaire devra effectuer un test d’entrée avant le
début de la formation afin d’identifier les forces et
les faiblesses de l’apprenant sur les différents
sujets portant sur la formation afin d’adapter
cette dernière au public formé.

MODALITES D’EVALUATION
• Test d’entrée en formation 
• Évaluation des acquis du stagiaire par le 

formateur  

METHODES PEDAGOGIQUES : 
. Le module alternera éléments d’enseignement 
didactiques et théoriques avec une prise en main 
progressive du logiciel à travers des cas pratiques 
et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera dans 
la gestion du logiciel de manière à acquérir une 
réelle autonomie opérationnelle.

OUTILS PEDAGOGIQUES : 
• Un intervenant qualifié accompagne les 

participants pendant toute la durée de la 
formation..

• Chaque stagiaire prépare un ordinateur avec
accès internet.

• Accès personnalisé et sécurisé
• Lors de l’inscription chaque participant est

appelé par un conseillé pour un bilan
personnalisé des besoins.

INDESIGN

ACCESSIBILITES
Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

http://www.performance-formation.com/


DESCRIPTIF DE LA FORMATION

DECOUVRIR INDESIGN 
• Identifier les principaux usages d’InDesign
• Comprendre la place d’InDesign dans 

Adobe 
• S’initier à l’interface d’InDesign
• Adapter le mode d’affichage du document 

à l’écran 
• Les fenêtres et l’espace de travail 
• Les repères 

LES BLOCS
• Créer des blocs 
• Changer le type d’un bloc 
• Sélectionner les blocs 
• Modifier les blocs 
• Transformer les blocs 
• Dupliquer un bloc 
• Grouper/Dissocier des blocs 
• Gérer la superposition des blocs  
• Aligner les blocs 
• Gérer l’espace entre les blocs 
• Masquer un bloc 

LE TEXTE 
• Présentation du texte 
• Gestion du texte 
• Attributs de caractères 
• Attributs de paragraphes 
• Puces et numérotation 
• Le foliotage 

TARIFS
1680€ HT

DUREE
14 heures
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COMPETENCES VISEES 

A l’issue du stage, vous serez capable de :
• Être capable d’utiliser les principaux 

usages d’InDesign
• D’utiliser les blocs
• Améliorer ses mises en page 
• Savoir créer des tableaux

INDESIGN
SUITE DESCRIPTIF DE LA FORMATION

AMELIORER SES MISES EN PAGE 
• Gérer les retraits et espacements  
• Améliorer l’apparence des paragraphes.
• Paramétrer filets, bordure et arrière-

plan de paragraphe 
• Construire une mise en page en 

colonnes : gabarit et bloc de texte, grille 
de ligne de base, étendu de colonne 

• Créer des documents spécifiques : 
couvertures, dépliant 3 volets, coupon 
prédécoupé 

• Personnaliser puce et numérotation 
• Paramétrer les options d’enchaînement 
• Utiliser les tabulations pour les 

formulaires 

LES TABLEAUX 
• Création d’un tableau 
• Mise en forme d’un tableau 
• Importation de fichiers Excel 
• Ligne d’en tête et de pied de tableaux
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