
PROGRAMME Public

Compétences visées

Durée
14 heures 

Maîtriser  les fonctions permettant de créer une mise 
en page professionnelle simple.

Toute personne ayant besoin d'acquérir 
les bases du logiciel In design, afin de 
mettre en page des documents simples 
dans le cadre de son travail ou de son 

évolution professionnelle
Toute personne ayant besoin d'e�ectuer 
des retouches d'images simples dans le 

cadre de son travail et/ou d'une évolution 
professionnelle

Connaitre les notions de base
- règles de typographie et de mise en page 

Organiser son travail 
- préparer une prémaquette sur papier libre 
- con�igurer un document simple type    
   af�iche/�lyer 
- utiliser des colonnes pour bien mettre son  
   document en page

Travailler la mise en forme du texte et des 
images 
- savoir gérer les blocs textes et images
- mettre du texte et insérer une image 
- copier du texte 
- utiliser l'outil caractère
- gérer le texte : justi�ication, habillage, inter 
   ligne, approche, césures, modi�ication de la  
   couleur d'un texte

Mettre en forme et en couleur 
- créer une forme
- mettre de la couleur 
- mettre un dégradé
- mettre de la transparence
- jouer avec les options de fusion
- utiliser le Path�inder 
- utiliser le masque d'écrêtage 
- gérer les niveaux de plan 

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 24 15 35

Pratique courante de l'outil informatique : environnement 
Windows 7

Face à face pédagogique 
Apports théoriques et pratiques

Echanges d'expériences
Tableau, vidéo-projection, un poste informatique par participant

Travail sur le logiciel In Design

Evaluation des compétences acquises en formation : QCM + mise 
en situation pratique et réalisation d'une mise en page simple de 

document sous In Design 
Enquête de satisfaction à chaud 

Enquête de satisfaction à froid : 3 mois après la formation, a�n de 
mesurer la facilité de mise en œuvre des acquis de formation 

dans l'entreprise

Financements possibles :
AIF, Plan de formation, Auto�nancement

Devis sur demande

Professionels de l’infographie
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