MULTIMÉDIA
INDESIGN - LES FONDAMENTAUX
RS 8

OBJECTIF(S)

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

▪
▪

Utiliser et pratiquer les phases de la production et de la mise en page avec InDesign
Connaître les contraintes de l’impression.

DUREE
4 jours – 28 heures
09h00 – 12h30/13h30-17h00

TARIF NET DE TVA
Tarif TNS
560 euros
Tarif autre public
980 euros
Eligible au CPF

EFFECTIF

Présentiel
Min 5 – Max 12 personnes

PROGRAMME
Appréhender InDesign
• Découvrir : interface, principes de mise en page, espaces personnalisés
• Utiliser : palettes, table de montage, repères ; organiser l'espace de
travail
Maîtriser les blocs
• Gérer diff. types de blocs : chainage, habillage ; utiliser les calques
Utiliser du texte dans un bloc
• Typographie, gestion des polices, importation, feuilles de style, colonnes
• Créer une carte de visite professionnelle
Intégrer et modifier des images
• Importer des images : format, résolution et qualité - Gérer la liaison avec
les fichiers sources - Modifier une image et ajouter du texte
Créer des tableaux
• Créer ou importer un tableau, le mettre en forme, le convertir
Manipuler les pages, gabarits et modèles
• Connaître les différents types de pages - Gérer les gabarits de page Intégrer la numérotation des pages - Créer et maquetter une double
page
Publication
• Paramétrer, préparer un document pour l’impression ; exporter en PDF.

CMA93
91-129 rue Edouard
Renard
93013 Bobigny

CONTACT
Service Formation
Continue
01 41 60 75 00
Formation.93@cma-idf.fr
www.cma93.fr

Tél : 01 41 60 75 00

PUBLIC
Tout public, et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME,
et demandeurs d’emploi.

PRE-REQUIS

Etre initié à l’informatique et à Internet.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés de cas pratiques.
1 poste informatique mis à disposition par participant.

ÉVALUATION
Evaluation des acquis à l’entrée et à la sortie de la formation.
Passage de la certification TOSA Digital.

PROFIL FORMATEUR
Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine.

SUIVI ET VALIDATION

Délivrance d'une attestation de fin de formation.
Délivrance de la certification.
Questionnaire de satisfaction.
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