
 

Objectifs 
 

• Permettre aux participants de maîtriser les fonctions de base 

du logiciel InDesign 

• Créer des mises en page 

• Préparer ses fichiers pour le Web ou l'impression 

 
Public 
 

S’adresse à toute personne amenée à travailler sur ce logiciel 
 

Prérequis 
 

Avoir une bonne maitrise générale de l’informatique 
Conseillé d’avoir des notions Photoshop et Illustrator 

 
Méthode pédagogique 
 

Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique 
professionnelle et mise en situation sur ordinateur 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenante experte en PAO et graphisme 

 
Attestation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à la certification TOSA. 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 
. 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
Formation pédagogique sur-mesure 
 
Support de cours du logiciel remis à 
chaque participant 

TOSA INDESIGN 

DURÉE 

En fonction du niveau de départ 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 



 

• L’ENVIRONNEMENT : DESCRIPTIF 

Interface et organisation de son espace de travail : 

- Les palettes (fenêtres qui se replient, déplacer les fenêtres...) 

- Les options des palettes : nuancier, calques, historiques, effets, paragraphe, feuille de style. 

- Les outils 

- Manipulation des outils : sélection, plume, texte, crayon, traits, main, pipette, dégradé de couleurs... 

- Barre d’application pour chaque outil 

- Ouverture de plusieurs documents 

- Liens 

- Pages 

- Préférences, unités de règles de repères et de grille 

 

• CRÉATION D’UN FICHIER 

Ouverture ou création d’un fichier : largeur, hauteur, bord perdu... 
 

• ORGANISATION DU DOSSIER 

Création d’un dossier source images et typos pour l’imprimeur 
 

• EXERCICES 1 

(Cf. création d’un doc : Affiche) 

- Ouverture d’une iconographie, examen de l’image, taille, dimension, qualité 

- Création d’un document avec du texte, des images et des fond couleurs. 

- Objectif : réalisation à partir d’un modèle type affiche. 

- Utilisation de la barre d’outils, enrichissement typographique, insertion d’images, cadrage d’images, création de 

couleur et/ou dégradé. 

 

• EXERCICES 2 

(Cf. création d’un doc : Flyer recto/verso) 

- Création d’un document avec du texte, des images et des fond couleurs. 

- Objectif : réalisation à partir d’un modèle type flyer. 

- Utilisation de la barre d’outils, enrichissement typographique, insertion d’images, cadrage d’images,  

- Création de couleur et/ou dégradé + utilisation très importante de la palette : 

- Nuancier couleur, 

- Liens, 

- Effets, 

- Pages. 

 

• EXERCICES 3 : 

(Cf. création d’un doc : Brochure 8 pages) 

- Création d’un document avec du texte, des images et des fond couleurs. 

- Objectif : réalisation à partir d’un modèle type brochure 8 pages. 

- Utilisation de la barre d’outils, enrichissement typographique, insertion d’images, cadrage d’images, 

- Création de couleur et/ou dégradé + utilisation très importante de la palette 

- Nuancier couleur, 

- Calque, 

- Liens, 

- Effets, 

- Feuilles de style et de caractère, 

- Pagination, 

- Création d’un tableau, 

- Gabarit. 

 

 


