Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IDN

InDesign CC/CS6, perfectionnement

Participants

Ce stage, de niveau avancé, vous permettra d'approfondir les connaissances du logiciel InDesign. Vous
apprendrez à mieux maîtriser les outils et les commandes déjà utilisés dans le cours d'initiation mais vous
découvrirez aussi de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de réaliser un travail plus approfondi.

Graphistes, maquettistes,
illustrateurs en charge de la
publication professionnelle
des supports imprimés/
numériques de l'entreprise.
Assistant(e)s ayant à réaliser
des mises en page élaborées.

Pré-requis
Connaissances de base
du logiciel InDesign. Ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"InDesign CC/CS6, prise en
main" (réf. IND).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Créer un catalogue avec sommaire et foliotage
Concevoir des feuilles de style pour les textes et les blocs
Gérer l'importation de fichiers vectoriels et images détourés
Réaliser des fichiers interactifs
1) Rappel des notions de base
2) Gestion des documents longs
3) Fonctions avancées sur le texte

4) Fonctions avancées sur les images et sur les
blocs
5) Publications numériques ajustées
6) Impression et publication numérique

Prix 2019 : 1200€ HT

1) Rappel des notions de base
Dates des sessions
BORDEAUX
07 nov. 2019

PARIS
12 déc. 2019, 09 avr. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

- Format de document.
- Gestion des blocs (alignement, position, association, déformation...).
- Gestion du texte et des tableaux.
- Gestion des images (importation depuis Bridge, placement, résolution, mode colorimétrique...).
- Blocs ancrés.
- Outil de remplacement de contenu.

2) Gestion des documents longs
- Utilisation des gabarits.
- Foliotage d'un document.
- Création de livre.
- Table des matières dynamique.
Exercice
Exemple de création de livre.

3) Fonctions avancées sur le texte
Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

- Feuilles de style de paragraphe et de caractères.
- Enchaînement automatique de styles.
- Styles imbriqués.
- Enrichissement et règles typographiques.
- Utilisation des glyphes - Gestion des polices.
- Introduction à la recherche et remplacement GREP.
Exercice
Exercice avec les feuilles de style. Création automatique d'un bloc annonce.

4) Fonctions avancées sur les images et sur les blocs
- Importation d'images depuis Bridge.
- Détourage et habillage d'images importées.
- Style d'objets.
- Objets liés.
- Création d'extraits.
Exercice
Création d'un magazine.

5) Publications numériques ajustées
- Mise en page liquide.
- Panneau mise en page liquide et outil page.
- Mise à l'échelle et recentrage.
- Créer des variantes de mise en page.
Exercice
Création d'un document pour tablette (orientation portrait/paysage).

6) Impression et publication numérique
- Contrôle en amont.
- Styles d'impression.
- Impression de livret.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78

page 1

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

- Exportation en PDF pour la presse.
- Création d'un formulaire PDF.
- Exportation en HTML.
Exercice
Création d'un document interactif.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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