
PRODUCTION
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 
formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 
prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

INDESIGN

une FORMATION  
pour s’initier au graphisme  

avec Adobe INDESIGN

Créez
vos mise en pages avec

INDESIGN
             by Adobe

https://www.pixeloi.com/


VOS OBJECTIFS :

PROGRAMME :

PRODUCTION
programme de formation

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

les prochaines dates

0692 029 029

contact@pixeloi.com

autres formateurs

Webdesigner, Graphiste print et multimédia Freelance depuis plus de 15 ans.
Maximilien vous assiste dans vos projets de communication. Il vous accompagne dans les 
opérations de webmarketing.
Formateur professionnel d’adulte diplômé, il pourra vous conseiller dans la conception 
de charte graphique jusqu’à la réalisation de votre site internet.

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Connaissance générale du Web. Utilisation 
régulière de l’outil informatique.

Durée : 3 jours (21h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :

Lister les contraintes créatives et techniques de InDesign
Découvrir le logiciel InDesign
Composer un document sur InDesign

INDESIGN

votre formateur Maximilien DUCHESNE

Enrichir le document
• Appliquer des effffets et de la transparence

Finaliser le document
• Envoyer vers la sortie un document (contrôle en 

amont, imprimer, exporter, assemblage...)

Découvrir InDesign
• Démarrer dans Indesign (interface, menus, 

panneaux, espace de travail, ...)

Composer un document
• Manipuler les blocs
• Intégrer des images
• Appliquer des couleurs
• Organiser un document
• Mettre en forme la typographie (paramétrer les 

caractères et les paragraphes, 
• Automatiser avec les styles de textes)
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