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InDesign - Perfectionnement 

Référence : ADINPERF Durée : 2 jours Certification : TOSA® 

Code CPF : RS6206 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Bonnes notions de Indesign.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Tout utilisateur ou futur utilisateur d’InDesign d'Adobe.  

 

OBJECTIFS 

• Maîtriser les fonctions avancées d’Indesign : les couleurs, les outils de transformation, les fonctions vectorielles, 
améliorer l’édition, créer un livre.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Cette formation prépare le TOSA® Indesign. Le TOSA® est la référence dans le domaine de la certification des 
compétences informatiques et digitales. Les certifications sont basées sur des méthodologies d'évaluation 
scientifiques. Pour en savoir plus sur cette certification <a 
href="[https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6206/]" target="_blank">cliquez ici</a> et accédez aux 
informations complètes fournies par France Compétences. Pour connaître tous les détails concernant les prérequis 
relatifs au passage de l’examen de certification en ligne, nous vous invitons à <a 
href="[https://www.tosa.org/FR/passer-le-tosa]" target="_blank">cliquer ici</a> pour accéder à la documentation 
officielle du certificateur. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Indesign 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Les images dans Indesign 
• Recadrage 
• Modes d’habillage 
• Couleurs 
 

Couleurs dans Indesign 
• Tons directs 
• Sélecteur de couleurs 
• Encres mélangées 
• Aperçu de la séparation 

• Création Pantone 
 

Fonctions vectorielles 
• Les tracés transparents 
• Pathfinder sous Indesign 
 

Les outils de transformation 
• Convertir la forme avec Indesign 
• Transformation manuelle 
 

Travail sur le texte dans Indesign  
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• Gestion des encadrés 
• Filets de paragraphes 
• Habillage du texte 
• Règles de césures et justifications 
• Approches métriques ou optiques 
• Compositeur simple ou multiligne 
• Mode éditeur 
 

Créer un livre avec Indesign  
• La manipulation des options livres 
• La création de table des matières dans Indesign  
• L'optimisation de son travail avec les feuilles de style 

• Création et mise en forme de l'index 
 

Finition du livre sous Indesign  
• Fenêtre d’impression de Indesign  
• Vérification et assemblage des infos 
• Faire un PDF haute résolution pour le Pré-Presse 
 

Certification TOSA Indesign 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification TOSA Indesign 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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