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InDesign - 
Réalisation d’un 
document de 
présentation

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi les modules ABE01, MFE02/
MFE11, CPE01 et savoir réaliser une 
présentation sur powerpoint.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE10

LES OBJECTIFS

•  Réaliser un document de présentation avec 
InDesign : plaquette, brochure, affiche, flyer..

•  Maîtriser les fonctionnalités du logiciel et 
concevoir une maquette

•  Savoir éditer un document pour l’impression 
ou le web

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 29-30 19-20 14-15 18-19 15-16 19-20

2020 28-29 17-18 12-13 16-17 13-14 17-18

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 700 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

15% Théorie85% Pratique
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PROGRAMME
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 4

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Ordinateur récent et performant en mémoire
– Logiciel InDesing CS6 ou supérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercice pratique et épreuve orale
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

Photo haut : Centre Commercial, Quartier Confluence - Lyon (69) - Architecte Jean Paul Viguier - Concepteur Lumière Charles Vicarini & Alexis Coussement - 
Appareils d’éclairage : Philips - Photo : © Xavier Boymond

INTRODUCTION

•  Découverte de l’environnement InDesign et utilité dans 
les métiers de l’éclairage

•   Présentation de l’interface utilisateur et identification 
des fonctions principales

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL

•  Découverte du logiciel et maîtrise des outils de base

•  Création d’un nouveau document et définition des 
dimensions : plaquette, brochure, affiche, flyer..

•  Comprendre les marges, les repères et le fond perdu

•   Intégration de textes, images, documents pdf et 
éléments photoshop

MISE EN FORME DE LA PRÉSENTATION

•  Gestion des images et des blocs objets

•  Mise en forme du texte et des paragraphes

•  Elaboration des styles d’objets et styles de paragraphes

•  Gestion des pages

•  Création d’un menu (table des matières)

APPROFONDIR LES FONCTIONNALITÉS

•  Création de liens interactifs pour la présentation

•  Importation et mise en forme de tableaux

•  Édition d’un fichier pdf destiné à l’impression, ou 
destiné à être consulté au format numérique

NEW


