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PROGRAMME

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ Demandeur d’emploi

La Motte Servolex 

Les 7, 14, 21 et 28 juin 2022

➔ de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

CONTACT

Fanny TANDONNET – Service Formation

Savoie Technolac – 17 Allée du lac de 

Tignes – 73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

⚫ Outil professionnel pour améliorer 

ses outils de communication et 

commerciaux

⚫ Taux de satisfaction sur cette 

thématique : données disponibles sur 

le site internet de la CMA 73

TARIF

140 € : chef d’entreprise non salarié, 

micro-entrepreneur* immatriculé au RM, 

conjoint collaborateur déclaré (non 

salarié) 

Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 

*sous réserve de fournir votre dernière 

déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 

montant égal ou supérieur à 1€.

840 € : autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCA. Nous contacter.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Distribution de supports pédagogiques

▪ Echange avec le groupe

▪ Restitution individuelle et collective avec l’intervenant

▪ Découverte et prise en main de l’interface du logiciel INDESIGN

▪ Savoir utiliser l’ensemble des outils du logiciel pour la création de supports Print et de 

graphismes. 

FORMATEUR

Cette formation est animée par un spécialiste en « logiciel technique »

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice pratique.

ACCESSIBILITÉ

• La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

• Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET -

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

INDESIGN INITIATION

4 jours - 28 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS : Aucun

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES

Date limite d’inscription : 8 jours avant la date 

de démarrage de la formation

Prise en main du logiciel

▪ Découverte de l'interface utilisateur, des outils disponibles

Configuration des pages

▪ Marges, repères, blocs, ordre d'empilement, calques, table de montage

Travailler des textes

▪ Le traitement de texte, la typographie, les paragraphes

▪ Les feuilles de style, les maquettes, la gestion des blocs

La gestion des blocs image

Les outils vectoriels

▪ Les filets

▪ Les courbes

Le travail sur les couleurs

▪ Palettes et contrôles

Les maquettes

▪ Les pages et le plan de montage

L'exportation de données

▪ Travail sur pages multiples

▪ Liaisons entre documents

▪ Importation et exportation de visuels sur différents formats

▪ Paramétrage

▪ Grilles, repères

▪ Travailler en module

Organisation

▪ Maquettage

▪ Modèles, bibliothèques

Approfondissement des objets

▪ Tracés de Bézier

▪ Aligner, répartir, transformer

▪ Plans de superposition

▪ Empilements des calques

Approfondissement des attributs graphiques, des textes, des images, 

des tableaux - Les documents longs

▪ Créer un livre, générer une table des matières , générer un index

Travailler avec un imprimeur

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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Eligible CPF
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