
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

InDesign

PRÉPARATION  Préparation à la certification : ICDL (module PAO)

Apprendre les outils de base d’InDesign
Maitriser les outils d'InDesign
Se familiariser à la pratique des outils d'InDesign



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 900€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1100€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1590€
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PROGRAMME
LES PREMIERS 
PAS

Ouvrir le logiciel
• Création du nouveau document
• Présentation rapide de l'interface
• Personnalisation de l'espace de travail
• Télécharger un template gratuit
• Naviguer entre les pages
• Exercice - Créer un document
• Exercice - Solution
• Quiz - Premiers pas
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PARAMÉTRER 
VOS 
DOCUMENTS

Présentation des repères d'un document
Qu'est-ce que le fond perdu ?
Changer le format de son document
Changer les marges et colonnes
Créer des pages et les supprimer
Astuce : Onglet propriété
Quiz - Paramétrer vos documents

http://www.maformationdigitale.com/
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OUVRIR - 
ENREGISTRER 
DES FICHIERS 
INDESIGN

Présentation d'un fichier InDesign
Enregistrer son document
A quoi sert un dossier d'assemblage ?
Comment faire un dossier d'assemblage ?

LE TEXTE Créer un bloc de texte
Changer les caractères de texte
Modifier les caractères individuellement
Option de paragraphe
Créer des colonnes dans un bloc
Option de bloc de texte
Exercice - Instruction
Exercice - Solution
Quiz - Le texte
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DESSINER DES 
FORMES 
SIMPLES

Comment dessiner un rectangle et le modifier ?
Dessiner un carré et une ellipse
Comment dessiner des polygones ?
Option des contours de formes
Outil trait
Faire des lignes droites avec l'outil Plume
Dessiner des courbes avec l'outil Plume
Outil de sélection directe - La flèche blanche
Plume Plus et Plume Moins
Exercice - Présentation
Exercice - Solution
Quiz - Dessiner dans InDesign
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LES CONTOURS Contours - Les premières options
Les types de contour
Changer le style des extrémités

LA COULEUR Différence entre RVB et CMJN
Mettre en couleur dans une forme
Mettre de la couleur au texte
Comment créer un dégradé de couleur dans une forme
Présentation du nuancier
Créer vos couleurs pour le nuancier
Outil pipette
Quiz - Couleur et contour
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ATELIER 
CRÉATIF - 
TICKET 
EVÉNEMENT

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document et du fond
Création de contour
Recherche de typo et mise en place du titre
Faire les formes sur le côté
Finaliser le ticket
Enregistrement
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LES IMAGES  Importer simplement des images
Déplacer l'image dans le cadre
Modifier la taille du cadre et de l'image en même temps
Ajustement des images
Mettre une image dans une forme

LE TEXTE - 
QUELQUES 
OPTIONS 
SUPPLÉMENTAI 
RES

Mettre tout en capitales, indice et autres
Habillage de texte par rapport au cadre de sélection
Les autres options de l'habillage de texte
Ecrire le texte le long d'une forme
Quiz - Images et texte

ATELIER 
CRÉATIF - 
MENU CAFÉ

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Mise en place du fond et des grains de café
Mise en place du titre
Ecrire le 1er bloc texte
Finalisation du menu
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AFFICHAGE ET 
REPÈRES

Placer des règles sur le document
Les repères commentés
Grille et magnétisme
Régler les paramètres de la grille
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LES GABARITS Créer son premier gabarit
Créer un nouveau gabarit
Libérer les éléments de gabarit
Quiz - Repères et gabarits

ALIGNEMENT Comment aligner les objets entre eux
Répartition de l'espace

ATELIER 
CRÉATIF - 
PAPIER EN- 
TÊTE

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessiner la partie de gauche
Corriger l'alignement
Placer les images sur le document
Utiliser le texte pour mettre les infos
Ecrire le bloc de texte et signature
Libérer les éléments de gabarit
Enregistrer le document et l'assembler

LES EFFETS Transparence d'un objet ou d'un texte
Effet ombre portée
Le contour progressif
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ATELIER 
CRÉATIF - 
AFFICHE

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessin des premières formes
Créer les dégradés et le cercle
Ombres portées et insertion d'image
Générer les titres
Finalisation de la création de l'affiche
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LES LIENS DES 
IMAGES

Qu'est-ce qu'un lien ?
Modifier un lien et incorporer
Corriger un lien manquant

CORRIGER LES 
ERREURS

Corriger une erreur d'image
Corriger une erreur de texte en excès

ATELIER 
CRÉATIF - 
NEWSLETTER 
QUICKSILVER

Présentation de la newsletter
Création du format de document

EXPORTATIONS Exporter en PDF
Mettre des traits de coupe sur son PDF
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ATELIER 
CRÉATIF - 
CARTE DE 
VISITE

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Importer la photo dans la forme
Dessiner le carré de couleur
Finaliser le recto
Importer l'image du verso
Ecrire le titre du verso
Finaliser le dernier bloc de texte
Bien enregistrer et exporter pour l'imprimeur
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ATELIER 
CRÉATIF - 
CATALOGUE 4 
PAGES

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Création de la 1re de couverture
Importer les premières images
Mise en place du bloc texte
Finaliser le bloc information
Création de la page 3
Création de la dernière de couverture
Enregistrement et export

http://www.maformationdigitale.com/
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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