PROGRAMME DE STAGE

Perfectionnement InDesign CC – Workshop - Classe virtuelle
DUREE : A la demande entre 6 h et 24h

Sessions de 2h non consécutives pour favoriser la pratique.

OBJECTIFS :

Elaboration d’un projet d’entreprise InDesign.

PUBLIC :

Toute personne désirant être accompagnée tout au long de son
projet InDesign

LE + DE NOS FORMATIONS :

Conseils et diagnostic personnalisés tout au
long de la formation.
Conseil sur les bonnes pratiques.
Clés
pour
une
bonne
méthodologie
d’organisation des projets et de vos
bibliothèques.

LES BONUS POST-FORMATION :

Un support de cours papier.
Pendant six mois, une assistance online offerte.

PREREQUIS :

Avoir suivi une formation InDesign initiation et avoir pratiqué

Modalités d’évaluation :

Pour connaître le détail des modalités d’évaluation : Cliquer ici

PROGRAMME :
Introduction et définition d’un document :

Création d’un nouveau document

Paramétrage d’une mise en page

Paramétrage des débuts de section et de numérotation
Mise en page :
Création de pages type simples et imbriquées
Paramétrage des lignes de quadrillage
Création et gestion des calques
Insertion et gestion d’images dans un document
Pré-configuration des ajustements d’images
Paramétrage et gestion des styles de paragraphes simples et complexes
Configuration des styles GREP
Paramétrage et gestion des styles de caractères, et du nuancier de couleur
Création de styles d’objets
Création et paramétrage des tableaux
Intégration des variables de textes













Organisation d’un document :
Configuration d’une table des matières
Paramétrage des notes de bas de page
Création d’un livre
Synchronisation des styles dans un livre
Création d’une bibliothèque d’objet
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Pour aller plus loin :
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Après votre formation, pour accroître vos compétences, nous vous suggérons d’autres modules de perfectionnement :
• Perfectionnement Indesign – Création d’une charte personnalisée
Consulter tous nos programmes de formations ici. Nous restons à votre disposition pour établir un parcours personnalisé.
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