Programme de formation
ATELIERS ADOBE INDESIGN

Objectif pédagogique global
Utiliser les logiciels de PAO, In Design, Xpress ou autre ainsi qu’un logiciel de retouche d’image,
pour préparer les composants graphiques du document et mener à terme sa réalisation.
Corriger, recadrer et retoucher les images pour leurs intégrations.
Mettre en place et utiliser un gabarit pour l’exploiter pour la mise en page de document à l’aide
d’images, de graphismes et de textes enrichies.
Réaliser l’assemblage dans un logiciel de mise en page dans le respect des pratiques
professionnelles.
Exporter le document final en fonction de la destination et du support de diffusion.
Ce parcours traite de l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Adobe In Design CC.
Créer 20 thèmes pour apprendre (Voir programme)

Public concerné et prérequis :
Public visé :
Tout public désireux d’acquérir des compétences dans le logiciel Adobe InDesign CC.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Pour toute demande vous pouvez prendre un RDV avec le référent handicap de l’établissement
au 04 84 83 07 50 ou 06 02 10 54 69.
Prérequis :
Bonnes connaissances d'un système d'exploitation graphique.

Le formateur / la formatrice :
Formateurs experts métiers avec une posture 100% apprenant.

Moyens pédagogiques et techniques :
E-learning (auto-formation)
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Matériel nécessaire au stagiaire :
•
•
•

Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet
Casque avec micro
Papier stylo pour prendre des notes

Durée, effectifs :
1 à 24h de Visio, 3 mois d’E-learning

Programme :

LES ATELIERS
Affiche Charlie
•
•
•
•

Présentation de l'atelier
Création du document et fond
Ajout du texte et logo Rex
Comment sauvegarder

Faire un CV
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l'atelier
Faire le nouveau document et titres
Expériences professionnelles
Icones des langues
Cercles des compétences
Mettre de l'interactivité au CV
Enregistrer et exporter

ELIDAN FORMATION
128 Bd de la libération 13004 Marseille / contact@elidan-formation.fr
Numéro SIRET : 83281554200028
Numéro de déclaration d’activité : 93 13 13844 13 (auprès du préfet de région de : Bouches du Rhône)
Mise à jour 09/22

Programme de formation
ATELIERS ADOBE INDESIGN

Affiche Vespa
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier
Comment faire l’affiche ?
Fond et 1er bloc de texte
Bloc texte et titre
Importation des images
Bloc texte inférieur.
Assemblage du document

Flyer 4 pages plié en 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Nouveau document
Image page de garde
Titre page de garde
Image dernière de couv
Texte dernière de couv
Forme et image _ page intérieur
Texte - dernière de couverture
Enregistrement

Création d’une plaquette A4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier
Création du nouveau document
Création des polygones Photos
Ajout des photos dans les formes
Création des contours de polygone
Ajout de l’ombre portée sur les formes
Importation du logo
Création du bloc texte de gauche
Création du 2eme bloc texte à droite
Ajout de la barre verticale
Exporter le document final
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Menu Restaurant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Explication du format du document
Création du document 6 volets
Création du document avec les colonnes
Importation de la 1ère image
Dessiner le contour orange
Modifier la trace du contour
Ecrire le titre « Trop Bon »
Création du bloc texte
Réalisation de la dernière de couverture
Création du 1er de couverture
Explication de la partie intérieure
Importation de la photo de fond
Dessin du rectangle de gauche
Options du rectangle, Arrondis et transparence
Création du 2eme rectangle Orange
Ecrire dans les formes orange
Paramétrer les typos pour les sushis
Importation des sushis
Duplication de la colonne des sushis
Importation des sauces
Assemblage - Export

Thème parfum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’atelier
Création du nouveau document
Ajout du logo et de la bande de couleur
Titre et forme contour
Importer les images en place contact
Création du gabarit vierge
Ajour de la bande et des Photos
Création du bloc de texte
Modifier le gabarit
Remplir les pages avec le contenu
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•
•
•

Automatiser ces importations
Création de la pleine page
Assembler, enregistrer

Modalités d’évaluation des acquis :
4 à 5 batteries de tests par modules et par version de logiciel
36 questions par test, d’une durée de 35 minutes environ.
Délai de 3 jours entre 2 tests

Sanction visée :
Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, précisant le module
d’apprentissage OU une certification ICDL

Itinéraire pédagogique :
Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des
questions et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées.
Ces tests réalisés au cours de l'action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression
des acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test final.
Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non
normatives.

Délais moyens pour accéder à la formation :
A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation vous
sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois.
Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation :
- Inter-entreprise
- Intra-entreprise
- CPF
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