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INDESIGN NIVEAU 2 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

INTITULE : INDESIGN NIVEAU 2 

Public : tous publics 

Prérequis : maîtrise des bases d’InDesign 

Objectifs :  
• Comprendre les subtilités de InDesign et augmenter son efficacité en 

production 
• Améliorer la gestion des documents longs 
• Mieux maîtriser les fonctions avancées de InDesign 

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ 
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

PENDANT LA FORMATION 

GAGNER EN PRODUCTION 

• Utiliser le mode éditeur de InDesign pour gagner du temps en saisie 
• Créer des palettes de glyphes personnalisées 
• Créer et gérer des bibliothèques évoluées 
• Exploiter le récupérateur de contenu 
• Créer et gérer les styles d'objets 
• Améliorer la gestion des images : gérer les masques de détourage et les habillages 

évolués ; éditer directement ses images dans Photoshop ; redistribuer 
automatiquement les images par dossiers ; créer des légendes dynamiques ou 
statiques 

• Importer des tableaux Excel et gérer la liaison dynamique 
• Découvrir le GREP 

AMELIORER LA GESTION DES DOCUMENTS LONGS 

• Créer un livre 
• Créer des tables des matières et d'index 
• Gérer la grille de ligne de base et ses options 
• Améliorer la gestion des gabarits : utiliser les formats de pages multiples ; exploiter les 

différentes mises en page liquides ; utiliser les variantes de pages ; gérer les sections ; 
répartition sur plusieurs colonnes 
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AMELIORER LA DIFFUSION ET L’ERGONOMIE 

• Utiliser le contrôle en amont 
• Créer des fichiers PDF en respectant les contraintes des finalités print, web et 

numérique 
• Intégrer des éléments interactifs dans votre mise en page 
• Découvrir les nouveaux modes de diffusion numérique. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en face à face 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 
• Travail sur vos documents professionnels 

DUREE 

28 heures 

SUIVI ET EVALUATION 

• Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. 
• Attestation de formation remise au stagiaire. 
• Questionnaire d’évaluation à chaud. 
• Passage certification TOSA dans notre centre, sur demande. 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 


