
Formations certifiantes 100% E-LEARNING

INDESIGN INITIATION 100%
Apprenez tous les outils indispensables d’InDesign.

 
Objectifs et résultats attendus  

- Apprenez InDesign dès le départ comme un professionnel l’utiliserait
 - Pratiquez tout ce que vous apprenez avec nos Ateliers 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:Utilisationd’unlogicieldePAO

public

Responsable d’association, entrepreneur, 
professionnel indépendant, artiste, ad-
ministrateur ou responsable de commu-
nication, ou toute personne souhaitant 
apprendre à réaliser des supports de 
communication grâce à InDesign.

prérequis

Être à l’aise avec l’ordinateur et la  
bureautique et disposer d’une 
connexion internet.

 

modalités pratiques et pédagoqiques

LaformationInDesigninitiation100%digitale,sedérouleendistancielentoute 
autonomie sur la plateforme e-learning.  
Apportthéorique,quizetateliersthématiquesetcréatifs(fichiersd’exercicesfournis).
Plateformed’e-learningaccessible24h/7jetdisponiblependant12mois,aprèsle
début de votre formation. 
PassagedelacertificationICDL/PCIE(35mnenmoyenne)danslesconditions 
d’examensurveillé,enE.surveillanceetsurrendez-vousavecunexaminateur.

Méthodes d’évaluation : 

Audébutdevotreformation,untestdepositionnementesteffectué.

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 
vérificationdesacquissontaussiproposés:quizdevalidationdechapitre 
etévaluationdefindeparcours.

Enfindeformation,vousévaluezetdonnezvotreniveaudesatisfactionsousforme
de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci constant de 
qualité.

Moyens techniques et pédagogiques :

LaformationvidéoHD,estconçupardesprofessionnelsconfirmés,formateurset
certifiésdansleurdomainedecompétenceeninformatique,quialternentapports
théoriquesetmiseenpratiqueimmédiateindividuelle.Desfichiersd’exercicessont
mis à votre disposition tout au long de la formation et la plateforme d’e-learning reste 
accessible24h/7joursetpendant12mois.

dates

Enentréeetsortie 
permanente, nous contacter

durée & horaires

22h - à répartir sur une période de
3semainesmax,avantlepassage 
delacertification.

tarif *tarif net

840€*

Prise en charge :  

NotreOrganismedeFormationestagréé 

DIRECCTEetcertifiéQUALIOPI.VotreOPCOou

PôleEmploipeutprendreenchargelecoûtde

cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit de votre 

projetdeformation0641209380ousur

contact@madeinformation.fr

Délais d’inscription ;  

Aumoinsde15jours,soit11joursouvrés,avant

le1erjourdeformation.SifinancementOPCO,

demande de prise en charge au moins, 2 mois 

avant le début de la formation.
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-Télécharger le logiciel

-Lespremierspas

-QUIZ1-Lespremierspas

-Paramétrer vos documents

-QUIZ2-Paramétrervosdocuments

-Ouvrir-EnregistrerdesfichiersInDesign

-Letexte

-QUIZ3-Letexte

-Dessiner des formes simples

-QUIZ4-DessinerdansInDesign

-Lescontours

-Lacouleur

-QUIZ5-Couleuretcontours

-Atelier Créatif - Ticket évènement

-Lesimages

-Letexte-Quelquesoptionssupplémentaires

-QUIZ6-Imagesettexte

-Atelier Créatif - Menu

-Affichageetrepères

-Atelier Créatif - Couverture Architecture

-Lesgabarits

-QUIZ7-Repèresetgabarits

-Alignement

-Atelier Créatif - Papier entête

-Leseffets

-Ateliercréatif-AfficheSoirée

-Lesliensdesimages

-Atelier créatif - Compte rendu

-Corriger les erreurs

-Exportation

-QUIZ8-Exportation

-Ateliercréatif-NewsletterQuicksilver

-Atelier créatif - Carte de visite photographe

-Atelier créatif - Création d’un badge exposition

-Atelier créatif - Catalogue 4 pages

-Ateliercréatif-Brochure6pages

-QUIZFinal
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