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Pour vous inscrire 
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Renseignement et planning des formations : 

www.atoutmajeur.com 

Adobe InDesign, Initiation 
 

Durée de la formation :  

3 jours (21h) 

Module 1 : Exploration de InDesign 

Présentation de l’environnement de InDesign 

Manipuler les palettes et l’interface 

Changer les modes d’affichage 

L’aide 

Module 2 : Construction d’un document 

Choisir les paramètres d’un nouveau document 

Travailler avec une ou plusieurs pages dans InDesign 

Importation du texte  

Importation d’une ou plusieurs images 

Création et modification des blocs texte et blocs image 

Les options des blocs de texte 

Module 3 : Travailler avec du texte 

La mise en forme des caractères et des paragraphes 

La vérification orthographique 

Chercher et remplacer du texte 

Créer des blocs de texte liés 

Ajouter des colonnes à un bloc de texte 

Module 4 : Appliquer des couleurs et des effets 

Comprendre l’application des couleurs au texte et au bloc 

Expérimenter les couleurs et la palette nuancier 

Appliquer des teintes de couleur 

Appliquer un dégradé au fond et au contour d’un objet 

Utiliser l’opacité et les effets de blocs 

Créer un style d’objet 

Module 5 : Introduction aux calques 

Créer des calques et leur définir des options 

Réarranger des calques 

Masquer et verrouiller des calques 

Supprimer et fusionner des calques 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Windows, Initiation : pour la 
connaissance de l’environnement 
informatique 

Objectifs :  

Utiliser les fonctionnalités d’Adobe 
InDesign pour réaliser des mises en 
page professionnelles en plaçant du 
texte et des images. 

Cours suivant : 

Adobe InDesign, Perfectionnement 
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Module 6 : Les outils d’optimisation 

Utiliser les gabarits 

Créer un modèle 

Créer et utiliser une bibliothèque 

Concevoir des styles de caractères et des styles de paragraphes. 

Module 7 : L'impression 

Exporter le document au format PDF  

Utiliser la boîte de dialogue Imprimer 

Imprimer des vignettes de pages 
 


