FORMATION

Initiation Indesign

_Adobe Creative Cloud

La formation « initiation Indesign »
se déroule sur 21 heures à Faverges
Cette formation vous permettra
● D’acquérir une parfaite maîtrise de la mise en page.
● Réaliser des documents longs, des plaquettes.
● Allier la créativité et la rigueur.
● Exporter ses documents pour le print
et exportation pour le web.

Participants 			

PARTICULIERS OU SALARIÉS

La motivation est essentielle pour réussir votre formation
Avoir une très bonne connaissance de l’environnement informatique
(pratique d’OSX ou de Windows)
Des bases artistiques sont souhaitables.
Du temps pour travailler chez soi et progresser.
Evaluation
Des exercices, des travaux pratique, des mises en situation vous
permettront d’identifier les compétences acquises. Un certificat de
formation vous sera délivré en fin de formation.

Programme

Dates

JOUR 1

A définir ensemble

Définition de la PAO / Méthode de travail

JOUR 2
Les attributs graphiques / Nouveautés Créative Cloud

Les

+ de la formation

Petits groupes
Salles de cours spacieuses et très bien équipées

JOUR 3

Contact et inscription

Typographie / Images et importations

LPP La Fontaine
Service CFP
Chemin des Prés d’Enfer - 74210 Faverges

Formats de fichiers / Mini Bridge
Programme détaillé au verso >

admincfp@lpp-lafontaine.com
06 33 13 32 44

Détail du Programme

JOUR 1
Définition de la PAO
Méthode de travail
Travail en amont : préparation d’une mise en page lndesign
Affichage
L’interface et la gestion des palettes, Menus, raccourcis et espaces de travail personnalisés,
Réglage de la qualité d’affichage
Le plan de travail, les règles, les repères commentés
Le document
Création d’un nouveau document
Marges et colonnes, fond perdu
Gestion des pages et des gabarits, folioter
les pages
Formats de page personnalisés et multiples

JOUR 2
Les attributs graphiques
Normes RVB, CMJN, Web, Pantone+, Couleurs quadri, tons directs, les noirs, Ombre portée, transparence
Outils : Outils de sélection, outil espace
Nouveautés Créative Cloud : sélection et édition d’objets simplifiées
Formes géométriques simples
Création de blocs : image, texte, objet, justification, utilisation de la grille, verrouillage
Aspect des objets : fond et contour
Styles d’objets, effets d’angle

JOUR 3
Typographie
Réglages caractère et paragraphe, Interlignage, approche, crénage, césure
Saisir, importer et chaÎner du texte, Importation de texte Ward, Emplacement et alignement du texte dans son bloc
Paragraphes répartis sur plusieurs colonne, Texte captif, texte curviligne, Corriger le texte, orthographe dynamique
Filets de paragraphes, tabulations, lettrines, Vectoriser du texte, Styles de caractères et de paragraphes
Images et importations
Formats de fichiers d’images, Importer, cadrer, détourer et habiller des images
Importations multiples
Mini Bridge

