
INDESIGN - INITIATION

CONTENU

Formation à InDesign permettant de maîtriser la mise en page afin de réaliser 
des documents de qualité et professionnels.

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

4 stagiaires

Créer des documents 
d’édition pour l’imprimeur 
et pour le Web. Acquérir 
une méthode rationnelle. 
Gagner du temps en utili-
sant les outils appropriés.  
Acquérir des trucs et astuces 
«pro».

Maîtriser la micro-informa-
tique et la bureautique.

Graphiste, maquettiste, 
illustrateur, chargé de 
communication, assistant(e) 
et secrétaire amenés à 
concevoir des mises en page 
élaborées et attractives.

21H sur 3 jours

1200€

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

COMPRENDRE LES FONCTIONNALITÉS D’INDESIGN
• Les panneaux,espace de travail, la palette d’outils, l’interface, personnalisation 
de l’espace de travail
• Manipuler et gérer les blocs, placement, verrouillage, duplication, aligne-
ment, création de grilles de blocs
 
TRAVAILLER LE TEXTE ET LA TYPOGRAPHIE
• Saisir, sélectionner et modifier du texte
• Le classeur de polices
• Maîtriser les techniques de gestion typographique, interlignage, approche, 
césure, réglages de justification
 
GÉRER LES BLOCS
• Chaîner des blocs de textes
• Exploiter le multicolonnage et les balances automatiques
• Utiliser les repères de montage et les repères commentés
• Utiliser les espacements et répartitions dynamiques

METTRE EN FORME LE TEXTE ET GÉRER LES COULEURS
• Importer du texte
• Maîtriser les feuilles de styles
• Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs
• Créer un nuancier
 
MISE EN PAGE ÉVOLUÉE
• Maîtriser les différents formats d’images
• Importer des images (préparation préalable dans Photoshop)
• Gérer les liens
• Habiller des images simples ou complexes
• Créer des bibliothèques
• Créer des tableaux
• Utiliser des groupes de calques
 
CRÉER DES GABARITS
• Comprendre le panneau de pages.
• Créer des gabarits simples.
• Libérer les éléments de gabarit.
• Maîtriser l’organisation du chemin de fer.
• Rassembler, diffuser le document.
Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires

SESSION SUR DEMANDE 

www.formation-mjclorraine.fr

                               Numéro d’activité : 41540091054



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

MATÉRIEL

Un poste informatique avec la suite Adobe  par stagiaire.

                                Numéro d’activité : 41540091054

www.formation-mjclorraine.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Celle-ci se fera sous 
forme d’un questionnaire ainsi que d’un bilan avec le formateur lors d’un 
temps d’échange.

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

Allison CHAINTRON
GRAPHISTE - ILLUSTRATRICE  

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.


