
CERTIFICATION TOSA OU ICDL*

UTILISER INDESIGN

Créez vos propres affi ches, dépliants, brochures avec Indesign. Prendre en main des 
différentes fonctions du logiciel. Réaliser des documents mis en page sur Adobe 
InDesign pour l’imprimerie ou la photocopie numérique.

PUBLIC CIBLE
• Tout public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Manipulation aisée d’un ordinateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les principales fonctionnalités d’InDesign
• Concevoir une maquette, manipuler des objets, du texte et des images, imprimer 

un document

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Photoshop initiation ou perfectionnement, SketchUp

Réf. : BUR-008

INFORMATIQUE  - NUMÉRIQUE  - ROBOTIQUE

Code CPF TOSA : RS8
Code CPF ICDL : RS5 190

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
330 €/jour net de taxe 
+ certifi cation si souhaitée

Durée & rythme
2 jours - 14 heures 
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation
Formation en inter-entreprise. 
Possibilité de formation en intra 
entreprise ou distanciel sur devis
Nombre de stagiaires : 1 à 6

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences règlementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

*  TOSA® : Test On Software Applications
ICDL : The Digital Skills Standard

MODALITÉS PRATIQUES



TOSA OU ICDL
UTILISER INDESIGN

CONTACTS

www.purple-campus.com

98,7% 
de nos clients recommandent 
les formations Bureautique 
dispensées par Purple Campus

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES  

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

©
 P

ur
pl

e 
Ca

m
pu

s 
- M

àJ
 :0

2.
20

21

• CAVE DU 41
• LE SEAQUARIUM
• H&M
• IKEA…

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

PROGRAMME
Initiation à L’interface et Environnement
- Les outils, les différentes palettes et les principaux raccourcis clavier
- Le réglage des préférences, du Plan De Travail
- Utiliser les repères, la grille, les marges, numéroter les pages
Travailler Avec Le Texte
- Créer un bloc texte, ajouter un texte
- Utiliser la palette de style.
- Importer du texte
Dessiner
- À propos du dessin vectoriel.
- Dessiner avec des formes géométriques outil polygones.
- Pathfi nder
- La palette contour.
- Le dessin par transformation.
- Dessin et texte.
Importer –Exporter Image, Dessins, Mise En Page
- Images vectorielles images bitmap.
- Placer une image.
- Travailler avec la palette des liens.
- Exporter les pages en PDF
Gestion De La Couleur
- Les différents modes.
- Appliquer une couleur.
- Utiliser la palette couleur coloration de textes dessins fond.
- Utiliser la palette des dégradés de couleur.
L’impression
- Préparation d’un document pour l’imprimeur.
- Imprimer un document.
- Le rassemblement pour le fl asheur.

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine et qualifi é par Purple Campus dans le 

cadre de sa démarche Qualité
• Méthode inductive et déductive 
• Exercices de découverte – Exercices d’entraînement - Exercices 

d’application 
• Un ordinateur équipé de InDesign est mis à disposition de chaque 

apprenant. 
• À la fi n de la formation, un support de cours est remis à chaque 

participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement à l’entrée
• Évaluation des acquis : Exercices réalisés par chaque stagiaire
• Évaluation à chaud et à froid de la satisfaction client
• Suivre la formation assidument et avec sérieux


