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Objectif : 
Les premiers pas 
Paramétrer vos documents 
Ouvrir - enregistrer des fichiers 
Le texte 
Dessiner des formes simples 
Les contours 
La couleur 
Le texte 
Les images 
Autres fonctionnalités 
 
Prérequis : Posséder un ordinateur avec une connexion internet 
 
Public concerné : Cette formation s’adresse à tout public. 
 
 Résultats attendus :  Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification ICDL 
 
Certification : ICDL 
  
Code RS : 5190 
  
Durée : 10H 
  
Points forts : Plateforme e-learning disponible en illimité. 
 
Modalités et moyens pédagogiques :  
Formation individualisée avec accompagnement par email, par téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning qui utilise la technologie SCORM et HTML5 avec :  
Présentation, cas pratique et exercices 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 
Modalités d'admissions : Test de positionnement au préalable.    
 
Modalités d’évaluations :  
Test d’entrée en formation 
Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation à chaque chapitre et module 
Questionnaire de satisfaction 
Attestation de formation 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les possibilités de suivre la formation. 
 
Contenu de formation : 
 
Les premiers pas 
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 
 
  
Paramétrer vos documents 

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 
 
 
 
Ouvrir - enregistrer des fichiers 
Présentation d'un fichier Indesign 
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Enregistrer son document 
A quoi sert un dossier d'assemblage ? 
Comment faire un dossier d'assemblage ? 
 
 
Le texte 
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 
 
 
Dessiner des formes simples 
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 
 
Les contours 
Contours - Les premières options 
Les types de contour 
Changer le style des extrémités 
 
La couleur  
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 
 
Le texte 
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 
 
Les images 

Import d'images en nombre 
Détourage des images dans Indesign 
Modification des images au format Photoshop 
 
 
Autres fonctionnalités 
Création d'un gabarit 
Onglet Page 
Pathfinder 
Onglet Transformation 
Générer vos QR Code 
Convertir les formes 
Les contours 
Quiz - Autres fonctionnalités 
 
 
 
 
 
 
 


