FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Dispositif 100% digital incluant un accès illimité à des ressources E-learning, couplée à une ou plusieurs sessions
de formation individuelles par Visioformation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mise en page professionnelle de documents complexes intégrant photos, images et textes ; les préparer
pour l’impression et l’édition numérique.
•
•
•

Comprendre les fonctionnalités avancées d’InDesign
Gagner en efficacité (mode éditeur, palettes de glyphes personnalisées, bibliothèques évoluées,
récupérateur de contenu, GREP…)
Améliorer la Gestion des images, des gabarits, des tableaux complexes des documents longs

PRÉ REQUIS
Connaissances de base de l’utilisation de l’environnement nformatique.
Avoir de bonnes connaissances du logiciel InDesign.

DURÉE
Deux formules au choix incluant chacune un temps en Visioformation (formation à distance
individualisée), vous sont proposées :
Formule 2 heures de Visioformation + 5 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 5 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie d’une session de
Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.

Formule 4 heures de Visioformation + 5 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 5 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie de deux sessions de
Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Astuces
•
•

Récupérer des réglages préférences Indesign d’un
poste à l’autre
Lorem ipsum multilingue, compositeur de paragraphe avancé

Vérifications et assemblage
•
•
•
•

L’aperçu des séparations
Exporter et afficher en niveau de gris
Color Oracle
Le contrôle en amont : profil perso

Fusion des données
•
•

Les enregistrements simples
Les enregistrements multiples

Mise en forme et modification avancées du texte
•
•
•
•
•

Le texte et les options de blocs variables
Références croisées
Texte conditionnel
Variables de texte
Colonnes variables (marges)

La table des matières
•

Création et mise à jour, styles de la Table des
Matières

La mise en page liquide dans InDesign
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la mise en page liquide
Mise à l’échelle
Recentrer
Basé sur le repère
Basé sur l’objet
Contrôlé par le gabarit
Variantes de mise en page

SWF et PDF interactif
•
•
•
•

Introduction aux SWF et PDF interactif
Importation vidéo et son, export en PDF
Animation et trajectoires
L’export en SWF

Formulaire PDF
•
•
•

Les champs de formulaires
Les boutons à 3 états, les boutons exemples
L’export au format PDF

Flipbook au format SWF
•
•
•

Les particularités du format
Transitions et export au format SWF
Import SWF, export en Flipbook PDF (SWF+PDF)

eBook au format PDF
•
•
•

Les particularités du format
Hyperliens sur table des matières et signets,
export au format PDF
Optimisation SEO

eBook au format ePub
•
•

Le format epub : particularités, création,
optimisation et export
Visualisation dans Adobe Digital Editions
et Sigil

Publication Folio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la publication
Les diaporamas
Les séquences d’images
Les panoramas
L’audio et la vidéo
Les blocs défilants
Les blocs Pan et Zoom
Contenu web
Insérer HTML
Exporter au format Folio
Publier Folio
Convertir en app

LIEU
Formations dispensées à distance, sur le poste du stagiaire (poste de travail ou poste personnel).
Les contenus E-Learning sont aussi accessibles sur Smartphone et tablette.

ÉVALUATION
Ce dispositif de formation, personnalisé et individualisé, permet une évaluation des besoins et de l’évolution des
compétences au travers des échanges en direct avec le formateur.
À l’issue de chaque session pédagogique :
•
•

Un compte rendu est rédigé par le formateur avec mesure des acquis.
Lors de chaque session de Visioformation : reprise des exercices travaillés en amont et révision.

CONTACTS
Pascal Leblanc de notre service commercial reste à votre écoute pour tout besoin de précision concernant nos
offres.
Email: p.leblanc@learnperfect.fr
Téléphone: 01 80 48 20 40
Sophie Perraud, gestionnaire administrative, est à votre disposition concernant la mise en place et le suivi des
parcours.
Email: relation.client@learnperfect.fr
Téléphone: 01 49 59 62 65

Nous restons à votre disposition tout au long de votre parcours de formation. Selon la nature de vos demandes,
vous pouvez nous écrire aux adresses indiquées ci-dessous.
Support Technique - support.technique@learnperfect.fr
Support Pédagogique Langues Étrangères - supportpedagogique.langues@learnperfect.fr
Support Pédagogique Bureautique/PAO - supportpedagogique.informatique@learnperfect.fr

