PROGRAMME DE STAGE

Création charte graphique InDesign CC
DUREE : 2 Jours soit 14 heures

Journées non consécutives pour favoriser la pratique.

OBJECTIFS :

Savoir créer une charte graphique avec InDesign

PUBLIC :

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 :

Tous publics

PREREQUIS :

Toute personnes ayant déjà pratiqué InDesign

Pendant six mois, une assistance online
offerte.

Conditions d’accessibilité PMR :

Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. En mesure compensatoire, nous proposons de réaliser
ce programme dans vos locaux (formule intra-entreprise) ou de suivre une formation en classe virtuelle.

Modalités d’évaluation :

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

PROGRAMME :
Définition d’un document :

Création d’un nouveau document

Paramétrage d’une mise en page

Paramétrage des débuts de section et de numérotation

Création de pages type simples et imbriquées

Création de repères

Création et gestion des calques

Définition de blocs de références

Pré-configuration des ajustements d’images
Paramétrage des styles de paragraphe :

Paramétrage des espacements et des caractères de base

Insertion de filets de paragraphe

Configuration de la justification et des césures

Définition de styles imbriqués

Création de style GREP

Insertion de puces et paramétrage de numérotation

Création de styles de caractères

Création de styles de tableaux
Personnalisation du document :
Paramétrage des notes de bas de page
Insertion et création de variables de texte
Insertion de la numérotation et des sections





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 - Workshop (accompagnement pour la réalisation de documents)
Consulter tous nos programmes de formations ici. Nous restons à votre disposition pour établir un parcours personnalisé.
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