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Objectif 
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de mise en page d’InDesign, la gestion avancées des 
styles, la gestion des longs documents, typographie avancée, table des matières ...  

Prérequis 
Public utilisateur connaissant les fonctionnalités de base du logiciel Indesign  

Public 
Tout public chargé de la mise en page de document  

Programme détaillé 
 
1 – POUR ALLER PLUS VITE  (4h) 
Savoir personnaliser l’espace de travail, 
paramétrer les préférences et les raccourcis.  
Réviser l’utilisation des gabarits et calques. 
Créer et utiliser des jeux de glyphes. 
Créer et utiliser la bibliothèques CC. 
Créer un modèle de document.  
Lire et corriger les textes avec le mode éditeur.  
Copier / coller multiple avec le transporteur de 
contenu. 
 
2 - LA GESTION DES OBJETS (4h) 
Utilisez les outils Grid Mode et Live Distribute 
pour mieux placer, aligner, répartir, espacer 
les objets. 
Dupliquer, déplacer des objets et répétitions. 
Les outils de transformation. 
Combiner les formes avec le Pathfinder. 
Transparence et effets spéciaux. 
Transformer un texte en objet pour mettre une 
image dans un texte par exemple. 
 
3 - TYPOGRAPHIE & MISE EN PAGE 
AVANCÉE (4h) 
Colonne étendue, colonne scindée. 
Ancrer des objets dans un texte. 
Les habillages d’image. 
Sauts et options d’enchaînement pour mieux 
placer les textes de manière automatique. 
Alignement sur la grille de ligne de base. 
Gestion des légendes sous les images. 
 

 
4 - GESTION AVANCÉE DES STYLES  (4h) 
Rappel sur les styles de caractère et de 
paragraphe. 
Styles hérités et styles imbriqués. 
Utilisez les styles GREP (avec des codes)  
Styles de cellule et de tableau.  
Style de contour personnalisé.  
Styles d’objets. 
Modifier les styles par défaut. 
 
5 - GÉRER LES LONGS DOCUMENTS (5h) 
Gabarits, entête et pied de page. 
Liste à niveaux multiples. 
Liste numérotée dans des blocs indépendants. 
Utiliser les variables. 
Les tables des matières . 
Les tables d’index. 
Imprimer le cahier pour avoir les pages dans le 
bon ordre. 
 
  

 
  

3 jours / 21 heures 

Perfectionnement 
INDESIGN 

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT 
2 rue de l’école de dressage - BP 80282 - 17312 – ROCHEFORT 
 Tél : 05 46 99 71 10  - Fax : 05 46 99 65 34  - contact@crir.fr - www.crir.fr 

Nombre de participants : 
6 au maximum 

Durée : 
3 jours / 21 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Lieu : 
Rochefort 

Intervenant : 
Yannick SIMONET 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un formateur 
professionnel permanent du 
CRIR. 
PC de l’animateur équipé d’un 
vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à chaque 
participant. 

Méthodes mobilisées : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Modalités d’évaluation : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
Évaluation ou Certification 
TOSA à l’issue de la formation. 
Éligible CPF (RS6206) 
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Approche pédagogique : 
Les différentes séquences de formation sont mises en œuvre à l'aide des techniques 
pédagogiques suivantes dans le cadre d'une méthode active : Études de cas, exposés, 
démonstrations, exercices applicatifs... 
 
Dispositif d'évaluation : 
- Évaluation diagnostique en début de formation à travers la réalisation d'un QCM 
- Évaluation de la progression des apprenants au cours de la formation 
- Évaluation de l'atteinte des objectifs en fin de formation à travers d'une certification, QCM 

ou exercice 
 
Les indicateurs de résultat et de performance 
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php 
 
Présentation de la certification TOSA : 
http://www.crir.fr/certification-tosa.php 
 
Modalités et délais d’accès : 
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de 
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la 
formation est néanmoins nécessaire. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription 
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. 
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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