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Acquérir les bases pour bien mettre en page vos 

documents avec InDesign 
  
Durée : 7 h 
  
Appréciation de fin de stage : Evaluation N 
 
Modalités et moyens pédagogiques :  
     Démonstrations O 
     Cas pratiques O 
     Synthèse O 

 
Objectifs : Cette formation permet de prendre connaissance des bases d’InDesign, logiciel de mise en page 
pour réaliser des documents de qualité. Après une partie théorique, des exercices pratiques (création d’une 
affiche A4, d’une plaquette en trois volets) vous feront découvrir les principales fonctionnalités.  
 

Prérequis / niveau : Débutant. 

Public concerné : communicants. 

 

PROGRAMME DETAILLE 

• A quoi sert InDesign ? 

• La définition de son document 

• L’interface logicielle 

• La logique de cloud 

• La fonction bloc : texte, image, autres 

• L’outil page 

• Les feuilles de styles 

• L’export de son document 

• Cas pratique(s)

Bio du Formateur 

Graphiste et responsable de l’agence/studio Perroquet bleu créée en 1989 à Rouen. 

Formateur pour des services communication (intégrés institutionnels et privés, presse magazine, 
hebdo) sur des logiciels de mise en page et de graphisme de la gamme Adobe ; Créateur et 
formateur du projet « Campus Normandie » avec le Club de la presse et de la communication ; 
Enseignant à l’ISD Flaubert de Rouen (design et InDesign), et BTS Comm du Lycée Jeanne d’Arc à 

Rouen ; Créateur et formateur des « Matinées studieuses ; Formateur à l’ESJ média Lille. 
Activités personnelles : Montages photographiques grand format (l’œil du Chien). Expositions depuis 2005 ; 
Auteur/éditeur livres digitaux ; Membre du CA et vice-président du Club de la presse et de la communication 
de Normandie depuis 2010 ; Membre du CA de l’Alliance Française des designers depuis 2011.  
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