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PROGRAMME DE FORMATION 
COMMUNICATION 
PRISE EN MAIN INDESIGN CC 
NIVEAU DEBUTANT 
 
 

 

1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

• Mettre en place les blocs de textes et d’images 
• Utiliser les outils « texte », la typographie, la création et la mise en forme d’un tableau 
• Créer des gabarits, manipuler et numéroter des pages 
• Comprendre et manipuler les calques 
• Comprendre et exploiter la colorimétrie 
• Réaliser et mettre en forme un document simple (exemple : un article de presse au format A4) 
• Savoir enregistrer et exporter des documents sous différents formats (pdf, tif, jpg…) 
• Comprendre et gérer l’impression documentaire 

 
Taux de satisfaction 

GLOBAL 
Taux de satisfaction 

QUALITE DE FORMATION 
Taux de satisfaction 

APPRECIATION FORMATEUR 
Taux de 

REUSSITE 

95% 100% 100% 100% 
 
2. PUBLIC CONCERNÉ  
Cette formation d’adresse aux non spécialistes du logiciel souhaitant s’initier à la mise en page documentaire simple 
sur InDesign CC – Niveau débutant. 
Gérants, directeurs, responsables commerciaux, chargés d’affaires, chargés de bureaux d’études, assistantes, 
chargés de communication, graphistes… 

3. PRÉ-REQUIS 
Connaître l’environnement PC ou Mac 
Savoir utiliser un ordinateur pour effectuer des tâches administratives courantes 
Un questionnaire de recensement de vos attentes est envoyé 15 jours avant le début de la formation. 
Un formateur examinera vos besoins de parcours. 

4. DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
Durée de la formation : 14 heures, réparties sur 2 jours 
Nombre de stagiaires : 1 à 2 stagiaires 
Les dates et les horaires de formation sont déterminées préalablement selon la disponibilité du formateur et des 
stagiaires. 
La formation alternera les apports théoriques et les mises en application des acquis. 
La formation est 100% applicable dès le retour sur site. 
Livret pédagogique 

5. LIEU DE LA FORMATION  
La formation se déroulera sur le lieu de travail du client ou dans nos salles de formation. 

6. CONTENU DE LA FORMATION 
Intervenante : Laura WITCZAK-DUPUIS, Graphiste – Webdesigner. Professionnel de plus de 10 ans 
d’expérience sur le logicile InDesign. 

Mode : Formation ouverte au format présentiel uniquement. 
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7. MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en salle avec apport théorique. Le support pédagogique est sous-forme d’un diaporama au format pdf. 
Un format PDF de l’apport théorique sera remis à chaque participant à la fin de la formation. 

Chaque point de l’apport théorique sera expliqué oralement et soutenu par le cours au format pdf.  
Le formateur montrera un exemple pratique pour chaque point théorique évoqué, puis le stagiaire effectuera sur 
l’ordinateur cette même mise en pratique.   

8. PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Identité du formateur : Laura DUPUIS WITCZAK 
2010 – Formation « Infographiste – Web Designer » au Centre de formation « ABCD Formation » à Lille 
11 années d’expérience dans la communication, l’infographie et le webdesign 
 
9. MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Pour l’évaluation, une fiche d’exercice (support papier ou sur word) à réaliser sur un document InDesign préalablement 
préparé sera transmis à chaque participant. 

10. MOYENS TECHNIQUES  
Salle et mobilier proposé par le centre de formation ou chez le client. 
Projection sur vidéo projecteur ou bien sur l’écran d’ordinateur du formateur. 
Pour la manipulation, un ordinateur par stagiaire avec le logiciel installé et mis à jour, sera mis à disposition. 

11. ACCESSIBILITE 
La formation est réalisée en présentiel chez le client ou dans une des salles de l’organisme de formation. 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement. 
Ainsi, il sera étudié ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

Vous souhaitez réaliser cette formation  
depuis nos salles de formations ou dans votre entreprise ? 

Dans nos salles de formation 
(1 à 2 stagiaires) 

Tarif par stagiaire : 700 euros HT (2 jours) 
 

Chez le client 
(1 à 2 stagiaires) 

Tarif par stagiaire : 700 euros HT* (2 jours) 
*non inclus les frais supplémentaires : déplacements, hébergement… 

 
Dates de sessions 

Délai d’accès en accord avec le client 

 
Tarif et financement 

Uniquement sur demande 
Pour les solutions de financement, contactez directement  

L’organisme de formation COMMTOI 
  
 

Contact 
Pour plus de renseignements, les personnes intéressés pourront contacter  

Laura DUPUIS au 0609963499 
contact@commtoi.com 

 
 


