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INITIATION INDESIGN CC 2022 
Programme 

JOUR 1 
PRINCIPES GENERAUX DE GRAPHISME 
Les bases de la composition graphique  
Gestion des espaces blancs 
Gestion de l’information 
 
DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE INDESIGN 
Plan de travail 
Menus 
Palettes 
Outils 
Personnalisation 
 
 
JOUR 2 
CRÉATION DE DOCUMENTS 
1- Règles basiques prépresse 
Formats 
Marges et débords 
Types de documents 
2- Gestion des pages 
La création de gabarits 
Le chemin de fer 
Le foliotage 
Utilisation des calques 
3- Gestion des blocs 
Les différents types de blocs 
Alignement et répartition des blocs 
Styles de bloc 
Pathfinder / Transformation 
Le chainage 
Les tableaux 
4- Gestion du texte 
La typographie (taille des caractères, styles des caractères, interlignage, interlettrage…) 
La gestion des polices 
La définition de feuilles de style 
L’habillage 
Le chainage 
Les tableaux 
5- Gestion des images 
Importation 
Dimensionnement dans la page / les blocs 
Gestion des liens 
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6- Couleurs 
Nuancier 
Palette et bibliothèque de couleur 
Dégradé 
Transparence 
7- Partage et publication 
Utiliser le Contrôle en amont 
Créer un dossier d’Assemblage 
Exporter un fichier PDF pour impression et pour le web 
 
 
JOUR 3 
RENFORCEMENT DES ACQUIS 
Révision et application des notions précédemment étudiées 
Travail autour de cas pratiques apportés par chacun. 
 
 
 
Objectif :  
Maîtriser les fondamentaux de la mise en page avec INDESIGN CC. 
Être autonome sur la création de documents maquette, la modification de documents existants en 
respectant les exigences de la PAO. 
Exporter des documents exploitables à l’impression ou pour le web. 
 
Public : Convient à toute personne qui souhaite développer ses compétences professionnelles 
 
Prérequis : Être à l'aise avec l'ordinateur, la manipulation des fichiers, l'insertion d'images. 
 
Lieu de la formation : sur site ou Présence & Action, LA RAVOIRE (Savoie), 160 Chemin de la Plaine  
Attention : nos locaux sont situés au rez de chaussée mais ne disposent pas de toilettes accessibles aux  
 
Durée : 21 heures (3 jours) 
 
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
Identification des besoins spécifiques du service et de chacun afin d’optimiser la formation.  
Anticipation et définition des contraintes liées à chaque usage. 
Chaque étape clé est accompagnée d’exercices de mise en application du thème abordé. 
Chaque exercice peut être ajusté selon le niveau d’avancement de chacun. 
Les connaissances fondamentales sont accompagnées d’astuces et de raccourcis clavier pour un gain 
de temps. 
 
Modalités de validation des acquis :  
Durant la formation : contrôles continus sous forme de mises en situation 
Certificat ICDL RS 5190 
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