Indesign - Avancé (nouveau)
RÉF | 8409

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Créez des mises en page élégantes en toute liberté. InDesign, le
logiciel de mise en page de référence, va vous permettre de
créer des documents imprimés à l'aspect professionnel. Vous
disposez d'un logiciel intuitif qui vous guide depuis la conception
jusqu'à l'impression de vos publications.

Objectif:
Créer des brochures professionnelles de qualité
Public: Graphistes occasionnels, personnes appelées à créer des
dépliants publicitaires, folders d’information, aﬃches…
Prérequis:
Connaissances de l'ordinateur, d'un système d'exploitation
(gestion de ﬁchiers et dossiers) et d'un logiciel bureautique
Programme:
· Contexte InDesign dans la suite d’Adobe Ecran de démarrage
Dock, panneaux, barres Outils, options Espace de travail Zone de
travail
· Document Paramètre prédéﬁni Règle, grille, repère Repère
commenté Navigation, zoom, déﬁlement Mode d’aﬃchage
Formats de page multiples Import des programmes d’Adobe
Bridge
· Couleur Panneau Nuancier Dégradé
· Bloc Type de bloc : texte ou image Liaison Transformation
Groupe, superposition, alignement, verrouillage Paragraphes sur
plusieurs colonnes
· Caractère Import et option Sélection par multiple clic Police,
interlignage, interlettrage Police automatiquement installée
Echelle, décalage, soulignage Casse Caractère masqué Caractère
spéciﬁque
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Méthodologie: Apprentissage de la matière et mise en pratique
immédiate avec de nombreux exercices d'application
Durée: 3 jours

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

3 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 7, 8 et 14 décembre 2020

Coût

540 €

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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