
 

 
 

 

Public concerné : 
 

Toute personne intéressée par l’informatique et désirant travailler sur 
ordinateur de type PC/ Windows. 

 

Prérequis : 

❖ Connaissances de l’environnement Windows ou Macintosh. 

 

Objectifs pédagogiques : 

❖ Maîtriser les fonctions simples d’InDesign : 

❖ Créer des blocs, 

❖ Insérer des images, du texte, 

❖ Créer des tracés (objets), 

❖ Utiliser les différents modes colorimétriques. 

 

Méthodes pédagogiques : 

❖ Face à face ou à distance sur Skype avec un formateur diplômés 

❖ Exercices individuels sur PC 

❖ Supports de cours 

❖ Mises en application des logiciels 

❖ Evaluation en fin de stage avec QCM 

 

 



 

Moyens d’encadrements : 

❖ Nos formateurs sont qualifiés, et à l’écoute pour effectuer la 

formation de nos stagiaires. 

❖ Ils sont diplômes et ont les qualités requises pour encadrer les 

personnes tout au long de leur formation. 

 
Possibilité de valider un /ou des blocs de compétence : NON 
Equivalences : aucune 
Suite de parcours et les débouches : avoir la certification sur son CV 

 

 

                                    TRAITEMENT DU LOGICIEL 

 
❖ Pages, gabarits et calques InDesign : 

 

 

Gestion et organisation d'un document avec des gabarits, des styles et 
des calques 

Format de pages personnalisés et multiples 
Créer et appliquer des gabarits en utilisant les calques 

Appliquer des styles sur les gabarits 

 
❖ Texte : 

Présentation du texte 
Gestion du texte 

Chaînage du texte entre plusieurs blocs 
Attributs de caractères 

Attributs de paragraphes 
Puces et numérotation 

Le foliotage 

 
❖ Les objets : 

Mise en forme des objets texte et image avec des styles d'objets 
Choisir le style d'objet par défaut 

Rechercher et remplacer des objets 



 

Charger et réutiliser des styles d'objets 

 
❖ Images : 

 

Pratiquer les différentes méthodes d'importation, et les options 

d'importation 

Analyser les informations sur les liens, rééditer les liens manquants 

et mise à jour 

Gestion des masques de détourage créés dans Photoshop 

 
 

❖ Importation et exportation 

Contrôler le document et créer des profils de contrôle en amont 
Assemblage des fichiers 

Exportation au formation PDF pour l'impression professionnelle 
Contraintes techniques de l'impression (défonce, surimpression, 

aplatissement des transparences, séparation des couleurs, taux 
d'encrage) 

 

 
❖ Tableaux 

Créer un tableau simple à partir d’un texte 
Mis en forme des cellules et du tableau 

 

 
❖ Test et Evaluation finale : 

Evaluation et progrès réalisés. 
Mise en situation réelle d’examen pour évaluer et valider votre 

progression. 

 

Signature stagiaire : 
 

 

 

 

CONTACT : 
Mme Guetta Caroline 

Responsable pédagogique 
contact@rubyform.com 

09.74.36.68.61 

mailto:contact@rubyform.com

