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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Avec cette formation InDesign, vous
pourrez en 37 modules apprendre et
maitriser les outils de bases d’InDesign
et les mettre en pratique avec des
ateliers simples, concrets et créatifs.
Certification ICDL

NIVEAU DE GRANULARISATION
37 Modules découpés en leçons
d’apprentissage

TEMPS DE FORMATION
Environ 14 heures de formation avec
une intenistée journalière estimée à 1
heure

PRÉREQUIS TECHNIQUE
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox,
Safari
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
INDESIGN INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

TÉLÉCHARGEMENT ET COMPRÉHENSION
DU LOGICIEL

01

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL ( 8 MINUTES)

02

APPRÉHENDER LE LOGICIEL ( 1H10 )

Télécharger Adobe Indesign 118

Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, personnaliser
l'espace de travail, naviguer entre les pages
Ouvrir le logiciel
Création du nouveau document
Présentation rapide de l'interface
Personnalisation de l'espace de travail
Télécharger un template gratuit
Naviguer entre les pages
Exercice - Créer un document
Exercice - Solution
Quiz - Premiers pas

03

APPRENDRE À PARAMÉTRER DES DOCUMENTS ( 48 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : changer le format de son document, changer les marges
et les colonnes, créer des pages et les supprimer
Présentation des repères d'un document
Qu'est-ce que le fond perdu ?
Changer le format de son document
Changer les marges et colonnes
Créer des pages et les supprimer
Astuce : Onglet propriété
Quiz - Paramétrer vos documents

04

APPRENDRE À OUVRIR ET ENREGISTRER DES FICHIERS ( 43 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Enregistrer un document Indesign, créer un dossier d'assemblage
Présentation d'un fichier Indesign
Enregistrer son document
A quoi sert un dossier d'assemblage ?
Comment faire un dossier d'assemblage ?
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05

APPRENDRE À CRÉER UN BLOC DE TEXTE ( 1H )

06

APPRENDRE À DESSINER DES FORMES SIMPLE ( 1H15 )

07

APPRENDRE À UTILISER LES CONTOURS ( 15 MINUTES )

Objectifs pédagogiques : Créer un bloc de texte, changer le caractère de texte, modifier les
caractères individuellement, créer des colonnes dans un bloc
Créer un bloc de texte
Changer les caractères de texte
Modifier les caractères individuellement
Option de paragraphe
Créer des colonnes dans un bloc
Option de bloc de texte
Exercice - Instruction
Exercice - Solution
Quiz - Le texte

Objectifs pédagogiques : Dessiner un carré et une ellipse, utiliser les options contours de
formes, l'outil trait, Faire des lignes droites avec l'outil Plume, Dessiner des courbes
Comment dessiner un rectangle et le modifier ?
Dessiner un carré et une ellipse
Comment dessiner des polygones ?
Option des contours de formes
Outil trait
Faire des lignes droites avec l'outil Plume
Dessiner des courbes avec l'outil Plume
Outil de sélection directe - La flèche blanche
Plume Plus et Plume Moins
Exercice - Présentation
Exercice - Solution
Quiz - Dessiner dans InDesign

Objectifs pédagogiques : Utiliser les options des contours, changer le style des
extrémités
Contours - Les premières options
Les types de contour
Changer le style des extrémités

08

APPRENDRE À UTILISER LA COULEUR ( 53 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : mettre en couleur un forme et un texte, créer un dégradé de
couleur, créer vos couleurs
Différence entre RVB et CMJN
Mettre en couleur dans une forme
Mettre de la couleur au texte
Comment créer un dégradé de couleur dans une forme
Présentation du nuancier
Créer vos couleurs pour le nuancier
Outil pipette
Quiz - Couleur et contour
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ATELIER CRÉATIF : TICKET ÉVÉNEMENT ( 35 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document et du fond, créer un contour, rechercher
une typographie, faire des formes sur le coté, finaliser le ticket
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document et du fond
Création de contour
Recherche de typo et mise en place du titre
Faire les formes sur le côté
Finaliser le ticket
Enregistrement

10

APPRENDRE À UTLISER LES IMAGES ( 50 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Importer simplement des images, déplacer l'image dans le cadre,
modifier la taille du cadre et de l'image, ajuster des images
Importer simplement des images
Déplacer l'image dans le cadre
Modifier la taille du cadre et de l'image en même temps
Ajustement des images
Mettre une image dans une forme

11

APPRENDRE LES OPTIONS DE TEXTES ( 45 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Mettre tout le texte en capitales, utiliser les habillages de texte,
utiliser les autres options, écrire le texte le long d'une forme
Mettre tout en capitales, indice et autres
Habillage de texte par rapport au cadre de sélection
Les autres options de l'habillage de texte
Ecrire le texte le long d'une forme
Quiz - Images et texte 119

12

ATELIER CRÉATIF : MENU CAFÉ ( 20 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, mettre en place un fond et des grains
de café, mettre en place un titre, écrire un bloc de texte
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Mise en place du fond et des grains de café
Mise en place du titre
Ecrire le 1er bloc texte
Finalisation du menu
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13

APPRENDRE À UTILISER LES AFFICHAGES ET LES REPÈRES ( 18 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Dessiner un carré et une ellipse, utiliser les options contours
de formes, l'outil trait, Faire des lignes droites avec l'outil Plume, Dessiner des
courbes
Placer des règles sur le document
Les repères commentés
Grille et magnétisme
Régler les paramètres de la grille

14

APPRENDRE À UTILISER LES GABARITS ( 26 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un gabarit, libérer les éléments de gabarit
Créer son premier gabarit
Créer un nouveau gabarit
Libérer les éléments de gabarit
Quiz - Repères et gabarits

15

APPRENDRE À UTILISER L'ALIGNEMENT ( 7 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Aligner les objets entre eux, les repartir dans l'espace
Comment aligner les objets entre eux
Répartition de l'espace

16

ATELIER CRÉATIF : PAPIER EN TÊTE ( 1H )
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, dessiner la partie de gauche, corriger
l'alignement, placer les images sur le document, utiliser le texte pour mettre des infos, écrire
un bloc de texte et signature, libérer les éléments de gabarit, enregistrer le document et
l'assembler
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessiner la partie de gauche
Corriger l'alignement
Placer les images sur le document
Utiliser le texte pour mettre les infos
Ecrire le bloc de texte et signature
Libérer les éléments de gabarit
Enregistrer le document et l'assembler

17

APPRENDRE À UTILISER LES EFFETS ( 8 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Utiliser la transparence sur un objet ou un texte, utiliser l'effet
ombre portée et le contour progressif
Transparence d'un objet ou d'un texte
Effet ombre portée
Le contour progressif
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UTILISER LES LIENS DES IMAGES ( 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Modifier un lien et incorporer, corriger un lien manquant
Qu'est-ce qu'un lien ?
Modifier un lien et incorporer
Corriger un lien manquant

19

APPRENDRE À CORRIGER LES ERREURS ( 8 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Corriger une erreur d'image et une erreur de texte, exporter en PDF,
mettre des traits de coupe sur son PDF, exporter pour le web et en JPG
Corriger une erreur d'image
Corriger une erreur de texte en excès 21 - Exportations
Exporter en PDF
Mettre des traits de coupe sur son PDF
Exporter pour le web et en JPG

20

ATELIER CRÉATIF : NEWSLETTER QUICKSILVER ( 40 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un format de document, mettre la première image, installer la
typographie et le premier bloc de texte, mettre le bouton et dupliquer le bloc, mettre à jour le
deuxième bloc
Présentation de la newsletter
Création du format de document
Mettre la 1re image
Installer la typo et le premier bloc de texte
Mettre le bouton et dupliquer le bloc
Mettre à jour le 2e bloc
Finalisation de la newsletter

21

ATELIER CRÉATIF : CARTE DE VISITE ( 33 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, importer la photo dans la forme,
dessiner un carré de couleur, finaliser le recto, importer l'image du verso, écrire le titre du
verso, savoir enregistrer correctement et exporter pour l'imprimeur
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Importer la photo dans la forme
Dessiner le carré de couleur
Finaliser le recto
Importer l'image du verso
Ecrire le titre du verso
Finaliser le dernier bloc de texte
Bien enregistrer et exporter pour l'imprimeur
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ATELIER CRÉATIF : CATALOGUE 4 PAGES (35 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, créer la première de couverture,
importer les premières images, savoir mettre en place le bloc de texte, finaliser le bloc
informations, créer la troisième page, créer la dernière de couverture, savoir enregistrer et
exporter le document
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Création de la 1re de couverture
Importer les premières images
Mise en place du bloc texte
Finaliser le bloc information
Création de la page 3
Création de la dernière de couverture
Enregistrement et export
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TUTORIELS VIDEOS MISE EN PRATIQUE

01

UTILISER LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DU TEXTE ( 1H20 )
Objectifs pédagogiques : savoir utiliser l'habillage de texte, le chaînage de texte, le style de
caractère, le style de paragraphe, la vectorisation du texte, le bloc ancre, modifier la casse et
la correction orthographique
Habillage de texte
Chaînage de texte
Style de caractères
Style de paragraphe
Vectorisation du texte
Bloc ancre
Modifier la casse
Correction orthographique
Quiz - Le texte 121

02

UTILISER LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DES IMAGES ( 41 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Savoir importer des images en nombre, utiliser le détourage des
images dans InDesign et modifier des images au format Photoshop
Import d'images en nombre
Détourage des images dans InDesign
Modification des images au format Photoshop

03

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE CHARLIE ( 23 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un document et du fond, ajouter du texte et un logo Rex,
savoir sauvegarder
Présentation de l'atelier
Création du document et fond
Ajout du texte et logo Rex
Comment sauvegarder

04

AUTRES FONCTIONNALITÉS ( 1H20 )
Objectifs pédagogiques : Créer un gabarit, utiliser l'onglet Page, le Pathfinder, l'onglet
transformation, savoir générer des QR codes, convertir des formes et des contours
Création d'un gabarit
Onglet Page
Pathfinder
Onglet Transformation
Générer vos QR Code
Convertir les formes
Les contours
Quiz - Autres fonctionnalités
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05

ATELIER CRÉATIF : CRÉATION D'UN FORMULAIRE SIMPLE INTERACTIF (56 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Mettre en place des éléments, un champ de texte libre, utiliser le
bouton choix et le bouton envoyer
Présentation de l'atelier
Mise en place des éléments
Champ texte libre
Bouton choix
Bouton envoyer

06

PARAMÉTRER VOS DOCUMENTS ( 25 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Utiliser l'outil page, la variante de page et l'outil espace entre les
objets
Outil page
Variante de page
Outil espace entre les objets

07

ATELIER CRÉATIF : FAIRE UN CV (1H05)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document et mettre les titres, utiliser les icônes
des langues, les cercles de compétences. Savoir mettre de l'interactivité au CV, enregistrer
et exporter
Présentation de l'atelier
Faire le nouveau document et les titres
Expériences professionnelles
Icônes des langues
Cercles des compétences
Mettre de l'interactivité au CV
Enregistrer et exporter

08

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE VESPA (1H05)
Objectifs pédagogiques : Dessiner un carré et une ellipse, utiliser les options contours de
formes, l'outil trait, Faire des lignes droites avec l'outil Plume, Dessiner des courbes
Présentation de l'atelier
Préparation du document
Fond et premier bloc texte
Bloc texte et titre
Importation des images
Bloc texte inférieur
Assemblage du document
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ATELIER CRÉATIF : PLAQUETTES 4 PAGES : PROJET PARIS (1H20)
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, savoir mettre l'image et le titre de la
page de garde, l'image et le texte de la dernière de couverture, les formes et les image
Présentation de l'atelier
Nouveau document
Image de la page de garde
Titre de la page de garde
Image de la dernière de couverture
Texte de la dernière de couverture
Forme et image - page intérieure
Texte - dernière de couverture
Enregistrement

10

UTILISER LES NOUVEAUTÉS (1H15)
Objectifs pédagogiques : Savoir reconnaitre les images similaires, importer des fichiers SVG,
utiliser le texte variable et les règles de colonne
Reconnaissance des images similaires
Importation des fichiers svg
Texte variable
Règles de colonne

11

ATELIER : CRÉATION D'UNE PLAQUETTE A4 ( 8 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, créer des polygones photos, ajouter
des photos dans les formes, créer des contours de polygone, ajouter de l'ombre portée sur les
formes, importer un logo, créer un premier bloc de texte à gauche et un deuxième à droite et
ajouter une barre verticale et exporter le document final
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Création des polygones Photos
Ajout des photos dans les formes
Création des contours de polygone
Ajout de l'ombre portée sur les formes
Importation du logo
Création du bloc texte de gauche
Création du 2e bloc texte à droite
Ajout de la barre verticale
Exporter le document final
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ATELIER CRÉATIF : MENU RESTAURANT 3 VOLETS : PROJET SUSHI BAR ( 1H35 )
Objectifs pédagogiques : Comprendre le format du document, créer un document 6 volets,
créer un document avec des colonnes, importer la première image, savoir dessiner le
contour et le modifier, écrire un titre, créer un bloc de texte, réaliser la première et la
dernière de couverture, importer une photo de fond, paramétrer des typographies
Présentation de l'atelier
Explication du format du document
Création du document 6 volets
Création du document avec les colonnes
Importation de la 1re image
Dessiner le contour orange
Modifier le tracé du contour
Ecrire le titre « Trop Bon »
Création du bloc texte
Réalisation de la dernière de couverture
Finalisation de la dernière de couverture
Création de la 1re de couverture
Explication de la partie intérieure
Importation de la photo de fond
Dessin du rectangle de gauche
Options du rectangle, arrondis et transparence
Création du 2e rectangle Orange
Ecrire dans les formes oranges
Paramétrer les typos pour les sushis
Importation des sushis
Duplication de la colonne des sushis
Importation des sauces
Assemblage - Export 122

13

ATELIER : CRÉATION D'UN CATALOGUE DE 8 PAGES : THÈME PARFUM (1H20)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, ajouter un logo, créer un gabarit vierge
et le modifier, remplir les pages avec le contenu, savoir automatiser ces importations
Présentation de l’atelier
Création du nouveau document
Ajout du logo et de la bande de couleur
Titre et forme contour
Importer les images en place contact
Création du gabarit vierge
Ajout de la bande et des Photos
Création du bloc de texte
Modifier le gabarit
Remplir les pages avec le contenu
Automatiser ces importations
Création de la pleine page
Assembler, enregistrer
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100% ÉLIGIBLE AU CPF

ORGANISME SPÉCIALISÉ
DANS LA FORMATION À DISTANCE
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