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InDesign - Niveau avancé 
Mettre en page ses visuels de façon professionnelle et gagner en production 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 21,00 heures – 3 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Tout personne amenée à réaliser des mises en 
page professionnelles 
 

Profils des apprenants : Webmaster / Graphiste / 
Maquettiste / Illustrateur 
 

Prérequis : Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (Mac ou Windows) - Avoir 
suivi la formation InDesign initiation ou avoir une pratique 
régulière du logiciel 
 

Intervenant(e) : Carole Hamel 
Graphiste et formatrice depuis 1988. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables 
écran 17 pouces - Pédagogie active basée sur des exemples, 
démonstrations, partages d'expérience, et cas pratiques 
concrets - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Feuilles de présence - 
Certification TOSA DIGITAL à l’issue de la formation 
(financement CPF) - Évaluation de fin de formation (dite « À 
chaud ») - Évaluation à 3 mois (dite « A froid ») 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 9 

apprenants aux plus  
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 660 € net de TVA 530 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1. Rappels des notions de base InDesign  
 

2. Gérer les pages et gabarits  
✓ Gérer ses pages et gabarits : 

enregistrement/chargement, foliotage 
automatique, marques de section, variantes 
de mise en page, mise en page liquide  

✓ S’approprier la bibliothèque : création et 
utilisation. 

 

3. Explorer toutes les fonctions 
typographiques 
✓ Caractères spéciaux, sauts, et espaces, 
✓ Césure et justification, infractions de césure 

et justification, 
✓ Option d’enchaînement, 
✓ Colonne, Étendue de colonnes, 
✓ Vérification orthographique, 

rechercher/remplacer, 
✓ Grille de ligne de base, 
✓ Gris typographique, 
✓ Styles de caractère, styles de paragraphe, 

styles imbriqués, styles GREP, 
✓ Texte conditionnel, 
✓ Note de bas de page, 
✓ Utilisation de scripts. 
Travaux pratiques : S'exercer avec les feuilles 
de style, créer un bloc d'annonce. 

 

4. Gérer les couleurs  
✓ Les modes colorimétriques, 
✓ Les palettes Couleur et Nuancier, échange 

de nuancier, 
✓ Gestionnaire d’encres, encres mélangées. 

 

5. Gérer les images  
✓ Importer et ajuster une image, 
✓ Utiliser un masque,  
✓ Couche alpha et tracé, 
✓ Détecter les contours de l’image, 
✓ Utiliser la palette Liens et définir une 

légende. 
Travaux pratiques : Créer un magazine. 

 

6. Habiller du texte 
✓ Habillage bloc et objet, 
✓ Masque d’objet, 
✓ Options d’habillage. 

 

 

 
 
7. Blocs ancrés 
✓ Notion de blocs ancrés 
✓ Création 
✓ Les objets 
✓ Création de formes géométriques 
✓ Duplication 
✓ Transformation 
✓ Options de blocs ancrés 
✓ Alignement 
✓ Pathfinder 
✓ Styles d’objet 

 

8. Tableaux 
✓ Mise en forme de tableaux 
✓ Options de tableaux et cellules 
✓ Styles de tableaux 
✓ Styles de cellules 
✓ Importation de tableaux et de données 

 

9. Livre, table des matières et index 
✓ Notion de livre 
✓ Création d’un livre 
✓ Création de la table des matières 
✓ Styles de table des matières 
✓ Index 
Travaux pratiques : Créer un livre. 

 

10. Fusion de données 
✓ Notion de fusion de données 
✓ Préparation de la fusion 
✓ Palette fusion de données 
✓ Mise en place de la fusion 

 

11. Objets interactifs 
✓ Bouton 
✓ Formulaire 
✓ Hyperliens 
✓ PDF interactif 

 

12. Finalisation du document 
✓ Aperçu de la séparation 
✓ Couleurs d’épreuves 
✓ Aplatissement des transparences 
✓ Palette contrôle en amont 

 
 
Plusieurs QCM formatif seront 
proposés aux apprenants tout au long 
de la formation. 

 

Objectifs de la formation :  

✓ Se perfectionner dans la pratique de mises en page professionnelle,  

✓ Acquérir de la rapidité dans l’exécution de ses compositions (brochures, dépliants, flyer…) 
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