
Graphisme / PAO

Connaître l’environnement Windows ou 
MacOs.
Être utilisateur d’In Design. 

INDESIGN PERFECTIONNEMENT avec passage de la certification TOSA

PROGRAMME

Réf : INDPERF

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance entre apports théoriques et 
nombreux exercices pratiques.

Attestation de stage
Passage de la certification TOSA®  à 
l’issue du stage.

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard et ordinateur individuel. 
Chaque stagiaire dispose d’ support de 
cours papier ou électronique et de 
matériel de prise de notes.

Diplômé en PAO, professionnel en 
communication

Voir calendrier

1356 € TTC

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

3 jours soit 21h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes.

Nous contacter pour plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Définition
Présentation et historique des différents 
formats

Préparation des documents
Évolutions du panneau Page
Notion de format de page multiple
Rappels sur les techniques de création et de 
duplication d'objets

Texte et options de bloc
Utilisation du bloc de texte principal et des 
gabarits
Compositeur de texte universel
Paramétrage des options de bloc 

Les styles de paragraphe et de caractère
Le panneau Styles
Création de styles de paragraphe 
Conversion des styles Word en InDesign
Application, modification, suppression et 
remplacement de styles
Application d’un style de caractère à une 
lettrine et création de styles imbriqués
Duplication des styles 
Attributs de style de caractère
Attributs de style de paragraphe
Travailler avec les styles de paragraphe et 
de caractère

Les styles imbriqués et styles séquentiels
Styles imbriqués
Techniques avancées d’imbrications
Styles de ligne imbriqués
Séquences de styles de paragraphe
Établir des relations sur les styles

Les styles d’objet
Attributs centralisés
Styles d’objet par défaut
Combiner styles de paragraphe et d’objet
Les styles d’objet adaptables

Boutons
Gérer les événements et l'aspect
Appliquer des scripts d'actions
Hypertexte
Créer des signets, des hyperliens 
Générer une table des matières

Formulaires
Créer un champ de texte
Appliquer les options de champs
Médias
Gérer des images pour le Web
Créer un lecteur audio
Importer une vidéo et créer la navigation
Définition
Rappels sur le format. ePub et. mobi)
Livres à mise en page fixe ou redistribuable
Livre
Assemblage des documents InDesign pour 
créer un Livre
Analyse des options de synchronisation
Synchronisation des styles et gabarits
XML
Création, modification et suppression des 
balises
Correspondance des balises et styles
Création d'une base XML d'après les 
enrichissements de mise en page
Automatisation d'après un fichier XML
Images
Gestion de la position et de la résolution
Analyse des options d'exportation
Création de la couverture du livre
Animation
Utilisation des paramètres prédéfinis
Gestion de la durée et du délai
Synchronisation des objets
Création d'une trajectoire d'animation
Exportation
Les formats d'exportation selon le contenu 
du document
Les transitions de page
Exporter au format Adobe PDF 
Exportation de contenu pour EPUB
Création d'un ePub redistribuable
Consultation sur ordinateur ou tablette

Maîtriser fonctionnalités avancées de Indesign
Savoir créer des documents et mises en page complexes
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