PHOTOJOURNALISME : DÉCOUVRIR
INDESIGN (NIVEAU 1)
Créer ou modifier des publications professionnelles.

FORMATIONS LONGUES

La mise en valeur des contenus avec InDesign rend une publication plus engageante et
captivante. Découvrir InDesign (Niveau 1) pour créer des documents créatifs et
attrayants permettra de connaître les bases de l’infographie, de structurer une chaîne
graphique et d’enrichir des documents professionnels.

OBJECTIFS

INITIATION

Ref. : 3504219
Durée :
5 jours - 35 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 2200
€ HT

• Définir la place d'InDesign dans la chaîne graphique.
• Découvrir les fonctionnalités clés d'InDesign.
• Réaliser un document structuré.

POUR QUI ?
Secrétaire de rédaction, maquettistes, chargés de communication, de marketing, d'édition.

PRÉREQUIS
Une connaissance de l'outil informatique est indispensable.

COMPÉTENCES ACQUISES
Utiliser InDesign.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Communauté d'apprenants
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Photojournalisme : découvrir InDesign (Niveau 1)

Définir la place d'InDesign dans la chaîne graphique
Décrire la chaîne graphique et identifier le rôle "assembleur" d'InDesign.
Comprendre la nécessité de préparer les éléments textes et images en amont.
Connaître la destination des fichiers réalisés avec InDesign.

Comprendre les principes d'InDesign
Différencier la création graphique et l'exécution de la mise en pages.
Définir les grandes étapes pour concevoir une mise en page avec InDesign.
Maîtriser le vocabulaire.
Se repérer dans l'interface: menus, outils et palettes.

Appliquer les bases de la mise en page
Créer un document recto-verso.
Saisir et enrichir un titre.
Importer et enrichir un texte court.
Lister les différences entre images en pixels, images vectorielles et images mixtes.
Importer et cadrer des images.
Appliquer des effets graphiques simples.
Exercice : réaliser un flyer

Élaborer une méthode de travail efficace
Evaluer les méthodes utilisées dans l'exercice.
Structurer le fichier.
Concevoir un plan d'action selon le document à réaliser.
Comprendre l'intérêt d'un bon réglage du logiciel et définir un paramétrage efficace
dans InDesign.

Réaliser un document structuré
Paramétrer le document: créer le document, déterminer la structure récurrente des
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pages.
Placer et structurer le texte: importer et chaîner un texte sur plusieurs pages,
paramétrer les césures et la justification, définir des filets de paragraphe, des
lettrines, etc.
Structurer la typographie.
Structurer des légendes et des encadrés.
Mettre en forme les tableaux.
Placer et structurer les images: importer et cadrer des images, gérer la visibilité de
leurs calques, activer le détourage, paramétrer l'habillage des images, structurer les
blocs d'images.
Créer des effets graphiques.
Finaliser le document: finaliser la mise en page, contrôler le fichier, transférer la mise
en page.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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