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 INDESIGN Perfectionnement 
 

PAO 

PUBLIC VISÉ 

Graphiste, Maquettiste, Illustrateur… 
Toute personne amenée à mettre en page des 
documents complexes 
 
PRÉ-REQUIS 

Avoir suivi une formation InDesign initiation 
ou bonne maîtrise des fonctions de bases 
d’InDesign (gabarits, calques, styles de 
paragraphe et de caractère)  
 
Questionnaire de positionnement et/ou 
entretien individuel pour prendre en compte 
le projet, évaluer les acquis, les besoins et 
construire le plan de formation 
 
DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 
MODALITES 

• Face à face pédagogique en présentiel 
groupe de 6 stagiaires maximum 
 

• Formation personnalisée sur mesure en 
présentiel ou distanciel 

 
LIEU 

CFI Atlantique 
6 bis avenue Jules Verne 
44230 SAINT-SÉBASTIEN-LOIRE 
Ou  
sur site 
 
DATES (inter-entreprises) 

• Les 30-31/01/2023 
• Les 13-14/04/2023 
• Les 28-29/06/2023 
• Les 20-21/12/2023 
 

OBJECTIFS 

Comprendre les subtilités d’InDesign et augmenter son efficacité en production. Utiliser les 
fonctions avancées du logiciel. Préparer et exporter son document InDesign au format EPUB. 
 

CONTENU 

Mise en page 

• Créer une variante de mise en page - Mise en page liquide. 
• Formats de pages multiples. 
• Gabarits dépendants. 
• Colonnes inégales. 

Textes & styles avancés 

• Notion de base recherche GREP : texte entre guillemets, numéros de téléphone, dates. 
• Styles GREP intégrés : application de styles de caractère.  
• Styles de tableaux et de cellules.  
• Variables de texte et texte conditionnel.  
• Note de bas de pages. 
• Fusion des données (publipostage). 

Objets & images 

• Effets sur les angles du bloc.  
• Styles d’objets.   
• Distribution dynamique des espaces entre objets.  
• Objets ancrés dans le texte ou à l’extérieur du texte.  
• Options de blocs ancrés.    
• L’outil récupérateur – transporteur. 

Livres & longs documents 

• Notion de livre InDesign.  
• Synchroniser la numérotation du livre. Synchroniser les styles du livre.  
• Table des matières du livre.  
• Imprimer ou exporter le livre. 

Publication numérique 

• Interactivité PDF vs EPUB (hyperliens, signets, boutons, insertion audio/vidéo).  
• Créer un EPUB redistribuable.  
• Corrections par Sigil. 
• Créer un EPUB à mise en page fixe. 
• Valider son EPUB avec EpubChecker. 
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MOYENS, MÉTHODES & OUTILS 

• 1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur 
• Logiciel : ADOBE INDESIGN 
• Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples 
• Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience 
 
SUIVI – ÉVALUATION  

• Exercices de validation en continu pendant la formation 
• Étude de cas en fin de formation 
• Évaluation de satisfaction 
• Certification TOSA possible 
• Résultats aux examens et certifications (cf. site Internet) 
 
FIN DE FORMATION 

• Emargement par demi-journée 
• Support de formation en PDF 
• Attestation de fin de formation 
• Bilan formateur 
 
ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :  

nous consulter. 
 
 
 

Nos formations s’adressent aux :  

• Salariés 

• Entreprises 

• Demandeurs d’emploi 

• Particuliers 
 

 Le CFI vous propose aussi des formations : 

• PAO/ CAO 

• WEB 

• WEBMARKETING 

• BUREAUTIQUE 
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