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INDESIGN – NIVEAU AVANCÉ – CERTIFICAT TOSA®
InDesign est un logiciel de PAO édité par Adobe Systems et est spécialement conçu pour créer des œuvres tels que des affiches,
dépliants, brochures, magazines, journaux ou livres.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être à l'aise avec les subtilités du logiciel afin d'augmenter son efficacité en production

Public visé
Toute personne souhaitant se perfectionner
dans l’utilisation du logiciel InDesign.

 Savoir gérer les documents longs
 Maîtriser les fonctionnalités complexes et avancées de InDesign

Programme :

RAPPEL DES PRINCIPALES FONCTIONNALITES DE INDESIGN
Retour sur les fondamentaux de InDesign et son ergonomie (les différents outils, les menus...)

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 journées (13 h + 1 h de test TOSA)
Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 1 800,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte

Gagner du temps en saisie en utilisant le mode "éditeur"

Prérequis
Avoir suivi la formation « InDesign Niveau débutant »
ou connaître les fonctionnalités de base.

Créer des palettes de glyphes personnalisées

Perspectives

PRODUIRE MIEUX ET EFFICACEMENT

Créer et gérer des bibliothèques évoluées
Améliorer la gestion des images (masques de détourage, habillages évolués...)
Editer ses images directement dans le logiciel Photoshop
Créer des légendes dynamiques ou statiques
Importer des tableaux depuis le logiciel Excel et gérer la liaison dynamique entre les deux

 Formation : Cette formation permet de suivre la
formation « Illustrator » ou la formation « Photoshop ».

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux
secteurs
d’activité,
l’utilisation
d’InDesign est une compétence transversale
indispensable.

logiciels
Méthodes Pédagogiques
OPTIMISER LA GESTION DE DOCUMENTS LONGS
Créer un livre, des tables de matière et d'index
Gérer la grille de ligne de base et ses options
Améliorer la gestion des gabarits

 Formation individualisée.
 Chaque participant avance à son rythme.
 Ateliers et exercices pratiques classés par
niveaux de compétences.

 Passage de la certification TOSA

Utiliser les diverses mises en page liquides
Exploiter les variantes de pages et gérer les sections
Répartition sur plusieurs colonnes"

AMELIORER L'ERGONOMIE ET LA DIFFUSION
Utiliser le contrôle en amont
Concevoir des fichiers sous format PDF en respectant les contraintes de diffusions (web,
numérique, print...)
Insérer des objets interactifs dans la mise en page
Découvrir les différents modes de diffusion numériques

Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.
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