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Type de formation : Formations PAO / Info-
graphie

Nom formation : Formation Adobe Indesign 
CC 2022 initiation

Durée formation : 3 jours

Profil stagiaire : Toute personne souhaitant 
pourvoir maquetter et réaliser des flyers, af-
fiches, dépliants, plaquettes, magazines, cata-
logues, livres, rapports d’aspect professionnels. 
Toute personne appelée à intervenir sur des 
maquettes existantes dans son flux de travail

Objectifs formation : Acquérir des bases so-
lides qui permettront d’utiliser InDesign CC de 
façon autonome et efficace dans la réalisation 
de documents destiné au «Print»

Prérequis formation : Connaître Windows, 
plus généralement avoir une bonne pratique 
de l’outil informatique. Posséder des notions 
de base sur un logiciel de retouche d’images 
serait un plus

Méthode pédagogique : Une priorité claire 
est donnée aux travaux pratiques (TP) qui 
permettent de mieux comprendre et mémoriser 
les différentes fonctionnalités d’Adobe Inde-
sign. Un support de cours complet, qui reprend 
les exposés théoriques ainsi que l’ensemble 
des exercices réalisés vous est remis en fin de 
formation

Contrôle progression : Nous procédons 
à une évaluation de vos connaissances sur  
Adobe Indesign CC 2022 initiation en début et 
fin de formation

FORMATION ADOBE INDESIGN 
CC 2022 INITIATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Les bases
Présentation de l’interface
Les outils, palettes, repères
Gestion des pages d’un document
Utilisation de pages types
La palette calque : gestion et utilisation des 
calques

Les objets
Placement manuel et paramétré des objets 
Déformation, groupement, déplacement, dupli-
cation
Alignement et répartition d’objets

Les images
Les formats d’images
Résolution et modes colorimétriques 
Importation et cadrage
Détourage et habillage

Le texte

Saisir, importer et chaîner du texte
Régler les césures et la justification
Filets de paragraphes, tabulations, lettrines
Utiliser une grille des lignes de base
Les tabulations
Styles de paragraphes , styles de caractères
Vectoriser du texte

Les tableaux
Créer un tableau, l’importer de Word ou d’Ex-
cel
Formater, fusionner des cellules
Placer du texte ou des images dans les cellules
Utiliser les tabulations dans un tableau

Outils de productivité
Utiliser des modèles, des bibliothèques
Index et table des matières
Outil multimédia
Création de signets et de liens
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L’impression
Exporter et imprimer en Pdf
Marges et fonds perdus
Paramétrage avancé d’impression
Rassembler les informations L’impression

Référence formation : fp -03-ai i -03


