Fiche action
n°18-2021

Formation Adobe InDesign niveau
initiation - En présentiel
Objectifs opérationnels et pédagogiques
Adobe InDesign est un logiciel de mise en page, qui permet de concevoir
des dépliants, brochures, affiches, livres, magazine etc.
En partenariat avec 2ISTORE, MADEiN Grand Est vous propose cette
formation afin d’accéder à la maîtrise de la plupart des fonctionnalités
de l’application.

Contenu de la formation, d’une durée totale de
21h00 – 3 jours de 7h00
L’espace de travail - palettes, outils, menus…
Configuration des pages - règles, grilles et repères, unités de mesure...
Utilisation de texte – ajout, création de blocs de texte liés, habillage...
Configuration du texte - palette Contrôle pour mise en forme, de styles...
Création de tableaux - édition et mise en forme d’un tableau...
Dessin - formes simples et lignes droites, styles de contour...
Importation et gestion d’images - simple et étendue, palette des liens...
Organisation et combinaison d’objets - palette Transformation...
Utilisation de la transparence - création d’ombres portées, de contours...
Les couleurs - palettes Couleur et Nuancier, création de dégradés...
Création de fichiers Adobe PDF - préparation document pour
visualisation à l’écran…
Impression - configuration d’une imprimante, définition des options...

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation
• Un poste de travail par participant. Possibilité de venir avec son propre
matériel
• Utilisation de la vidéo-projection, supports de cours et grille d’évaluation
• Exercices ciblés - Suivi personnalisé

Prestataire :
2ISTORE
En savoir plus

Lieu :

4, rue Jacques Villermaux
54000 NANCY

Dates :

• 16 – 17 et 18 juin 2021
Horaires adaptables : 9h00 à
12h30 - 13h30 à 17h00

Inscription :

Avant le 21 mai 2021

Coûts mutualisés de la
formation, sans les repas* :
• 1 050€ HT par stagiaire pour 3
participants
• 950€ HT par stagiaire pour 4
participants
• 850€ HT par stagiaire pour 5
participants
• Option : 40€ HT par stagiaire,
le livre support de cours
• Prise en charge possible par
votre OPCO.
*

Possibilité de déjeuner sur place

Public ciblé et pré-requis :
Je
m’inscris

Graphistes, maquettistes,
publics maîtrisant l’outil
informatique MAC ou Windows.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Contact :

Pour plus de précisions,
contactez Sarah Mosta ou
Francine Nicolas.

