
InDesign 
Promouvoir 
vos solutions 
d’éclairage

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir des connaissances en éclairage 
et savoir réaliser une présentation sur 
Powerpoint. Formation ouverte aux 
débutants sur InDesign 

LES OBJECTIFS

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

•  Maîtriser les fonctionnalités du logiciel et 
concevoir une maquette pour promouvoir vos 
produits ou votre savoir faire

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

DURÉE & HORAIRES 
1 jours (7 heures) - 9h à 12h et 14h00 à 18h00

TARIFS
590 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

15% Théorie85% Pratique
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LE MATERIEL

 •  Posséder le logiciel InDesign à jour - 
abonnement à la formule Adobe Creative 
Cloud mono applicative suffisante.

 •  Un ordinateur performant pour 
utiliser InDesign et la visioconférence 
simultanément.

 •  Une connexion internet rapide et stable

PLANNING
Planning inter-entreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4/5

LIEUX
 •  Visioconférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

PROGRAMME

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

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

CONCEVOIR UN DOCUMENT DE 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

•  Création de liens interactifs pour la présentation

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

Logiciels d’éclairage

Éclairage extérieur

FORMATION 
EN LIGNE

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Architectes

Utilisateurs

POUR QUI ?

Concepteur lumière

  FORMATION SUR-MESURE : 
Nous sommes à votre écoute pour développer 
et personnaliser ce module selon vos objectifs 
et les spécificités de vos produits


