
La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les 
logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Photoshop ou InDesign.
L’examen, d’une durée maximale d’une heure, est composé de 
35 questions (QCM et exercices pratiques) et s’effectue en fin de 
formation en conditions d’examen.
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 INCLUSE
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Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Pour qui 
•  Graphiste, maquettiste, illustrateur.
•  Assistant(e) et secrétaire amenée à concevoir 

des mises en page élaborées et attractives. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Être à l’aise avec l’ordinateur et la bureautique. 

Objectifs 
•  Créer des maquettes complètes, cohérentes, 

efficaces en production, et les préparer 
pour l’impression et l’édition numérique.

•  Bénéficier de nouveaux outils de création de pages 
permettant l’imbrication souple de divers médias, 
textes, graphiques, images dans InDesign.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Des exercices pratiques assurent l’acquisition d’un savoir-faire pour une mise en production aisée et immédiate.
•  Une approche personnalisée : chaque participant apporte un document de son entreprise.
•  Des conseils et diagnostics lui seront donnés.
•  Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l’issue de votre formation.
•  Évaluer et certifier votre niveau de connaissances en InDesign : certification TOSA incluse dans cette formation.

InDesign - Niveau 1 
Acquérir les bases pour bien mettre en page vos documents

3 jours 
21h  présentiel 

1 480  €HT  Prix INTER  
Réf.4875
57  €HT Paris 

1 -  Comprendre les fonctionnalités d’InDesign
•  InDesign dans l’environnement Cloud : les panneaux ; l’interface…
•  Manipuler et gérer les blocs : placement, verrouillage, alignement…
•  La palette de contrôle contextuelle.

2 -  Travailler le texte et la typographie dans InDesign
•  Saisir, sélectionner et modifier du texte.
•  Le classeur de polices.
•  Maîtriser la typographie : interlignage, approche, césure, 

justification…

3 -  Gérer les blocs
•  Chaîner des blocs de textes.
•  Exploiter le multicolonnage et les balances automatiques.
•  Utiliser les repères de montage et les repères commentés.
•  Utiliser les espacements et répartitions dynamiques.
•  Comprendre la notion de grille de page.

4 -  Mettre en forme le texte et gérer les couleurs
•  Importer du texte : court ; long avec génération de pages.

•  Maîtriser les feuilles de styles : paragraphes ; caractères ; objets.
•  Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs.
•  Mémoriser et partager un nuancier.

5 -  Mise en page évoluée : images, habillage, 
tableaux et calques

•  Maîtriser les différents formats d’images : Tiff/Psd/Png/Jpeg/EPS…
•  Importer des images (préparées dans Photoshop).
•  Habiller des images.
•  Créer ou importer des tableaux (Excel).
•  Optimiser la gestion des blocs et des calques.

6 -  Créer des gabarits et préparer le document
•  Le panneau de pages et les variantes de pages.
•  Les bases de la mise en page liquide.
•  Créer et utiliser les gabarits. Organiser le chemin de fer.
•  Rassembler, diffuser le document (format PDF, SWF).
•  Réflexion sur les nouveaux modes de diffusion (Tablettes…). 

En amont, un autodiagnostic pour 
se situer et définir ses priorités

Financement par le CPF : ce stage intègre la certification TOSA®. La certification TOSA® et la formation qui y prépare sont éligibles au CPF. Code CPF : 237359.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places 
disponibles en tapant la Réf.  4875 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

Programme

* Détails sur cegos.fr

5 590  €HT  Forfait INTRA*



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 4875
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 4875


