
INDESIGN INITIATION
Apprenez tous les outils indispensables d’InDesign.
Devenez autonome dans la création de visuel, la création 
de supports de communication, de livret, brochure, flyer, 
carte de visite, etc…

 - Apprenez InDesign dès le départ comme un  
professionnel l’utiliserait

 - Pratiquez tout ce que vous apprenez avec nos Ate-
liers Créatifs

 - Mises en page et compositions créatives

 - Techniques typographiques et de composition

 - Travailler avec des cadres de texte et d’image

 - Connaître tous les outils indispensables pour être 
autonome rapidement

-RéaliserlepassagedelacertificationICDL-PCIE:
Utilisation d’un logiciel de PAO

-TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL

-LES PREMIERS PAS

-QUIZ 1 - LES PREMIERS PAS

-PARAMÉTRER VOS DOCUMENTS

-QUIZ 2 - PARAMÉTRER VOS DOCUMENTS

-OUVRIR - ENREGISTRER DES FICHIERS INDESIGN

-LE TEXTE

-QUIZ 3 - LE TEXTE

-DESSINER DES FORMES SIMPLES

-QUIZ 4 - DESSINER DANS INDESIGN

-LES CONTOURS

-LA COULEUR

-QUIZ 5 - COULEUR ET CONTOURS

-ATELIER CRÉATIF - TICKET ÉVÈNEMENT

-LES IMAGES

-LE TEXTE - QUELQUES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

-QUIZ 6 - IMAGES ET TEXTE

-ATELIER CRÉATIF - MENU

-AFFICHAGE ET REPÈRES

-ATELIER CRÉATIF - COUVERTURE ARCHITECTURE

-LES GABARITS

-QUIZ 7 - REPÈRES ET GABARITS

-ALIGNEMENT

-ATELIER CRÉATIF - PAPIER ENTÊTE

-LES EFFETS

-ATELIER CRÉATIF - AFFICHE SOIRÉE

-LES LIENS DES IMAGES

-ATELIER CRÉATIF - COMPTE RENDU

-CORRIGER LES ERREURS

-EXPORTATION

-QUIZ 8 - EXPORTATION

-ATELIER CRÉATIF - NEWSLETTER QUICKSILVER

-ATELIER CRÉATIF - CARTE DE VISITE PHOTOGRAPHE

-ATELIER CRÉATIF - CRÉATION D’UN BADGE EXPOSITION

-ATELIER CRÉATIF - CATALOGUE 4 PAGES

-ATELIER CRÉATIF - BROCHURE 6 PAGES

-QUIZ FINAL

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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ÉLIGIBLE CPF
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PUBLIC : 

Responsable d’association, entrepreneur, professionnel indépendant, artiste, 
administrateur ou responsable de communication, ou toute personne souhai-
tant apprendre à réaliser des supports de communication grâce à InDesign.

PRÉREQUIS : 

Être à l’aise avec l’ordinateur et la bureautique. Disposer d’une connexion 
internet et du logiciel (installation version d’essai possible). Disposer d’une 
webcam interne ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de 
certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation InDesign Initiation 100% digitale, se déroule en distanciel en toute 
autonomie sur la plateforme e-learning. 

Apport théorique, quiz et ateliers thématiques et créatifs (fichiers d’exercices 
fournis).

Plateforme d’e-learning accessible 24h/7j et disponible pendant 12 mois, après 
le début de votre formation.

Passage de la certification ICDL/PCIE (35mn en moyenne) dans les conditions 
d’examen surveillé, en E. surveillance et sur rendez-vous avec un examinateur.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Au début de votre formation, un test de positionnement est effectué.
Tout au long de la formation les exercices proposés permettent d’évaluer 
votre niveau d’acquisition de connaissances et compétences. Pendant la 
formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés : quiz de 
validation de chapitre et évaluation de fin de parcours.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction sous 
forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci 
constant de qualité.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
La formation vidéo HD, est conçu par des professionnels confirmés, formateurs 
et certifiés dans leur domaine de compétence en informatique, qui alternent 
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Des fichiers 
d’exercices sont mis à votre disposition tout au long de la formation et la 
plateforme d’e-learning reste accessible 24h/7 jours et pendant 12 mois.

DATES & HORAIRES :

En entrée et sortie  
permanente

Pas d’horaire fixe

Plateforme e-learning  
accessible 24h/7j

DURÉE :

22h (12 mois d’accès à plateforme)

TARIF NET : 
490€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

INDESIGN INITIATION
Apprenez tous les outils indispensables  

d’InDesign.

http://www.madeinformation.fr
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