
Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Créer des documents variés allant d’une plaquette à une revue ou un livre en 
maîtrisant les outils d’Adobe InDesign .
• Préparer les documents pour l’impression ou l’édition numérique .
• Optimiser le flux de production grâce à des méthodes de travail adaptées .

Programme de formation
1. Prise en main de l’interface
2. Créer son premier document

• Créer un nouveau document
• Placer du texte / Importer des images / Créer des éléments graphiques / Gérer les alignements

3. Mettre en forme le texte
• Rappel sur les mises en forme de base de caractères et paragraphes
• Gérer les couleurs et créer un nuancier / Importer / Exporter un nuancier

4. Créer les feuilles de styles
• Styles de paragraphes  /Styles de caractères / Styles d’objets

5. Aller plus loin dans la mise en page
• Créer des tableaux / Créer des colonnes
• Gérer l’habillage des objets

6. Créer des gabarits
• Créer des modèles de pages réutilisables / Créer des variantes de pages
• Insérer une numérotation

7. Finaliser le document
• Vérifier le document
• Définir les réglages d’impression
• Exporter dans différents formats
• Assembler le document

Pré requis
• Une bonne connaissance de l’environnement Windows et/ou Mac
• Les bases du traitement de texte sont un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Le programme de formation Indesign Les bases  vous permet de préparer le passage de la certification sui-
vante : TOSA Indesign

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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Formation éligible au 
CPF

Indesign – Les bases

Référence

indN1

Durée

3 jours

Public

Tout public
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