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FORMATION ‘’INDESIGN’’ 
MODULE 2 ‘’MAITRISER LES FONCTIONNALITES AVANCEES D’INDESIGN’’ 

OBJECTIFS : (Aptitudes) 
Maîtriser les techniques avancées pour optimiser un travail en prépresse, maîtriser la 

fonction de fusion de données, les règles et les techniques pour une mise en page liquide, les 

fonctions interactives et multimédias… et la publication en eBook au format ePub. 

PUBLIC 
 
Cette formation InDesign 
s’adresse aux personnes 
désireuses d’améliorer leurs 
techniques de mise en page 
pour des documents longs et 
leur diffusion multi-supports. 
 
 
Avoir suivi la formation 
Indesign niveau 1. 
Connaissances de base de 
l’environnement indesign sur  
Windows ou Mac. 
 
 
Intervenant qualifié, 
sélectionné sur la base de ses 
connaissances spécifiques en 
rapport avec le contenu du 
programme étudié. 
Expérience personnelle 
certifiée par un diplôme en 
rapport avec la matière 
enseignée. 
 
 
Test de positionnement 
réalisés en amont de la 
formation afin de déterminer 
les prérequis, la durée et 
l’individualisation du parcours. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
 
Outils utilisés : Formation à 
distance 
Démarche pédagogique 
active. Les notions théoriques 
enseignées sont 
immédiatement suivies d’une 
mise en pratique basée sur 
des exercices et cas concrets 
résultants des informations 
recueillies tout au long du 
cours. En l’occurrence, QCM, 
cas pratiques ou mises en 
situation fondées sur une 
spécificité décrite pendant le 
cours. 
 
 
 
 
 
Accompagnement du stagiaire 
avec notre équipe de 
formateurs accessibles 7 
jours/ 7, de 09H00 à 19 H00 
par chat ou mail. Accès à la 
plate-forme LMS H24 en libre 
accès dès le début de l’entrée 
en stage ; un questionnaire de 
positionnement sera à remplir 
dès l’inscription sous peine 
d’annulation. Cette formation 
vous donne accès à des Lives 
gratuits de formation avec des 
formateurs reconnus et 
expérimentés, qui ont déjà 
formé plus de 4000 
personnes. 

DELAI D’ACCES :  
 
2 semaines ; « à compter de la date 
de signature, le stagiaire dispose 
d’un délai de rétractation de 14 
jours ».  
 
 
À compter de 997 € par niveau. 
 
 
Quiz de positionnement EVAL 
obligatoire avant l’entrée de 
formation et à la sortie de formation. 
Examen ICDL obligatoire en fin de 
formation (sous surveillance avec un 
examinateur accrédité). 
Possibilité de s’entrainer à l’examen 
avec un test PREPA 
 
 
Rythme rapide : 2 semaines 
Rythme Normal : 4 semaine 
Rythme allégé : 2 semaines 
 
 
10 Stagiaires max en présentiel 
 
 
Assistance en permanence à distance 
avec nos correspondants 
administratifs sur le mail : 
pangeefrance@gmail.com 
Système de Ticketing interne sure 
notre plateforme LMS : formation 
pangee.com 

PUBLIC : 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

& MOYENS MOBILISES : 
DELAI D’ACCES : 

PRE-REQUIS : 

 

TARIFS : 

 

INTERVENANTS : 

 
ACCESSIBILITE : modes 
d’apprentissage diversifiés au 
max pour les DSH en audio 
podcasts et visuels 
 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

 

DUREE : 

 

ADAPTATION AU PUBLIC : 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 

: 

 ASSISTANCE : 

: 
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CONTENU DE LA FORMATION 

MODULE ‘’ MAITRISE DES FOCTIONS 

AVANCEES DE 

INDESIGN’’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

DOCUMENTS LONGS / TABLE DES 
MATIÈRES & INDEX  
 

Documents longs  
• Créer / Gérer un document long  
• Synchroniser les styles du document  
• Numéroter des pages  
• Gérer le numéro des chapitres du 
document  
• Gérer les listes numérotées du document 
Table des matières  
• Création & Mise à jour  
• Styles de table des matières Index  
• Créer un index simple  
• Créer un index avec des rubriques  
• Créer des références croisées dans l’index  
 

VÉRIFICATIONS & ASSEMBLAGE  
 

• Aperçu des séparations  
• Exporter & Afficher en niveau de gris  
• Color Oracle  
• Contrôle en amont  
 

FUSION DES DONNÉES  
 
MISE EN FORME & MODIFICATION 
AVANCÉES  
 

• Texte & Options de blocs variables  
• Références croisées  
• Texte conditionnel  
• Variables de texte  
• Colonnes variables (marges) 

 

MISE EN PAGE LIQUIDE DANS 
INDESIGN  
 

• Introduction à la mise en page liquide  
• Mise à l’échelle  
• Recentrer  
• Contrôlé par le gabarit  
• Variantes de mise en page…  
 

SWF & PDF INTERACTIF  

 

• Introduction aux SWF & PDF interactif  
• Importer vidéo et son  
• Export en PDF  
• Animation & Trajectoires  
• Export en SWF  
 

FORMULAIRE PDF  
 
FLIPBOOK AU FORMAT SWF  
 
EBOOK AU FORMAT PDF / EPUB  
 
PUBLICATION FOLIO  
 

• Introduction à la publication  
• Diaporamas  
• Panoramas  
• Audio & Vidéo  
• Blocs défilant  
• Contenu Web  
• Publier Folio 

 


