
Pour qui 
n  Graphiste, maquettiste, assistant en charge 

de la PAO, toute personne en charge de la 
mise en page de documents complexes. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi "InDesign - Niveau 1" (réf. 4875) 

ou avoir une très bonne pratique du logiciel. 

Objectifs 
n  Comprendre les subtilités de InDesign et 

augmenter son efficacité en production.
n  Améliorer la gestion des documents longs.
n  Mieux maîtriser les fonctions avancées de 

InDesign.

1/  Gagner en production
n  Utiliser le mode éditeur de 

InDesign pour gagner du temps 
en saisie.

n  Créer des palettes de glyphes 
personnalisées.

n  Créer et gérer des bibliothèques 
évoluées.

n  Exploiter le récupérateur de 
contenu.

n  Créer et gérer les styles d’objets.
n  Améliorer la gestion des images :
 -  gérer les masques de 

détourage et les habillages 
évolués ;

 -  éditer directement ses images 
dans Photoshop ;

 -  redistribuer automatiquement 
les images par dossiers ;

 -  créer des légendes dynamiques 
ou statiques.

n  Importer des tableaux Excel et 
gérer la liaison dynamique.

n  Découvrir le GREP.

2/  Améliorer la gestion des 
documents longs sous 
InDesign

n  Créer un livre.
n  Créer des tables de matière et 

d’index.

n  Gérer la grille de ligne de base et 
ses options.

n  Améliorer la gestion des 
gabarits :

 -  utiliser les formats de pages 
multiples ;

 -  exploiter les différentes mises 
en page liquides ;

 -  utiliser les variantes de pages ; 
gérer les sections ;

 -  répartition sur plusieurs 
colonnes.

3/  Améliorer la diffusion et 
l’ergonomie

n  Utiliser le contrôle en amont.
n  Créer des fichiers PDF en 

respectant les contraintes des 
finalités Print, Web et numérique.

n  Intégrer des éléments interactifs 
dans votre mise en page.

n  Découvrir les nouveaux modes 
de diffusion numérique. 

InDesign - Niveau 2 
Maquettes et mises en pages avancées

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Cette formation de perfectionnement à InDesign est opérationnelle : 

chacun des exercices vise la résolution des problèmes de production 
rencontrés.

n  Approche personnalisée : les participants apportent des exemples 
concrets pour lesquels ils souhaitent une analyse personnalisée et des 
conseils opérationnels.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6721 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

La certification TOSA® en option sur cette formation, 
permet d’évaluer votre niveau de maîtrise d’InDesign. 
Elle est éligible au CPF pour tous les salariés et 
demandeurs d’emploi.
Code CPF : 164 617. Lorsque la certification est 
financée au titre du CPF, la formation associée peut 
également être prise en charge (dossier CPF commun). 
La certification est également éligible à la période de 
professionnalisation.

Réf.

38  €HT Paris 

6721

1 195  €HT  
Dates et villes

Programme

La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les 
logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Photoshop ou InDesign.

Elle permet de :

•  Mesurer et valider des compétences 
pour attester d’un niveau précis

•  Obtenir un score sur 1000 que vous 
pouvez afficher sur votre CV. 

Certification TOSA 
InDesign Réf. 9035

70  €HT

LA CERTIFICATION EN OPTION

© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6721
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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