
 

  

 
 

METTRE EN PAGE DES DOCUMENTS 
AVEC IN DESIGN 
 

 
 
 OBJECTIFS 
 
Créer des maquettes complètes, cohérentes, efficaces en production, et les préparer pour l'impression.  
Bénéficier de nouveaux outils de création de pages permettant l'imbrication souple de divers médias, 
textes, graphiques, images 
 
 
 PRE-REQUIS 
 
Évoluer facilement dans un système d'exploitation 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Tout public 
 
 PROGRAMME 
 
Se familiariser avec In Design : les principes de 
base 
Les panneaux : espace de travail par défaut et 
gestion de l'espace de travail.  
Les différents types de blocs : Image, texte et non 
attribué.  
Manipuler et gérer les blocs (placement, 
verrouillage, duplication, alignement...).  
La palette de contrôle contextuelle.  
 
Travailler le texte et la Typographie 
Saisir, sélectionner et modifier du texte.  
Comprendre la gestion des polices.  
Les palettes de contrôle de caractères et de 
paragraphes.  
Les techniques de gestion typographique : 
Interlignage fixe et automatique, approche, 
césure, espaces...  
L'alignement optique des marges.  
 
Manipuler les blocs 
Le chaînage.  
Le multicolonnage.  
Créer des repères de montage.  
 
Les techniques de production 
Créer et gérer les feuilles de style de caractères et 
de paragraphes. Importer du texte.  
La gestion de couleurs : créer des couleurs CMJN, 
RVB et Tons directs.  
Gérer la palette de nuancier.  
Échanger des nuanciers avec les autres 
applications CS3.  
Fabriquer des dégradés.  
 

 
 
 
Mise en page évoluée : images, habillage et 
tableaux 
Rappel sur les différents formats d'images.  
Importer des images (préparation préalable dans 
Photoshop) et gérer les liens.  
Habiller des images simples ou complexes.  
Créer des bibliothèques.  
Créer des tableaux (rappels sur les tabulations).  
Utiliser des calques pour gagner en souplesse et 
en sécurité.  
 
Créer des gabarits et préparer le document pour 
le Web ou le Print 
La palette de pages.  
Créer des gabarits simples avec des folios.  
Rassembler le document pour la sortie.  
Enregistrer le fichier au format PDF.  
 
Réaliser des mises en pages à base d'exercices 
complets 
Exercices de mises en pages proposées par 
l'animateur.  
Réflexion et étude de faisabilité des cas apportés 
par les stagiaires.  



 

  

 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 

 
Les 04 et 11 février 2019 
Les 1ers et 08 octobre 2019 
 

Horaires De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu CCI FORMATION – PLACE DES NATIONS UNIES – 21000 DIJON 

Coût 760 € net de taxe par personne 

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur spécialisé en ressources WEB-PAO. 
 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges en alternant démonstration sur vidéo 
projecteur, pratique sur ordinateur individuel et questions des stagiaires. 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support, et les notes de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 
 
 EVALUATION 
 
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de 
formation. 
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Alexia LEFEVRE (Beaune)  03 80 25 94 56   alexia.lefevre@cci21.fr 
Virginie DETOUILLON (Dijon) 03 80 19 10 95        virginie.detouillon@cci21.fr 
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