LOGICIEL DE MISE EN PAGE :
INDESIGN
(INITIATION)

INFORMATIQUE ET
CRÉATION GRAPHIQUE
Profil intervenant

OBJECTIFS

Formateur en infographie

Découvrir les principales fonctionnalités de InDesign
Créer des mises en pages de qualité dans InDesign
Produire des fichiers exploitables pour l’impression et l’édition numérique.
Dialoguer efficacement avec des prestataires produisant ou traitant des fichiers InDesign

ÎÎDURÉE
3 jours (de 9h à 17h)
Déjeuner le midi avec le formateur et les
stagiaires

ÎÎLIEU
Union des Maires du Val d’Oise
38 Rue de la Coutellerie
95300 PONTOISE

ÎÎFRAIS DE PARTICIPATION
Prix nets par jour et par personne:
Moins de 500 habitants : 135 €
De 500 à 999 habitants : 155 €
De 1000 à 3999 habitants : 165 €
De 4000 à 9999 habitants :175 €
+ De 9999 habitants : 185 €
Ces tarifs seront majorés de 30 % par
jour pour les élus des communes non
adhérentes à l’Association. Pour les
élus provenant d’autres départements
ou pour des personnes non élues il s’agit
d’un tarif forfaitaire de 240 €.

ÎÎMODALITÉS D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription téléchargeable
• www.uniondesmairesduvaldoise.fr
A retourner par fax ou email
• (mél)
formation@uniondesmairesduvaldoise.fr
Chaque session comprend entre 6/8 et
14 personnes.
Pour tous compléments d’informations
• (tel) 01 30 32 64 91
Nous nous réservons le droit d’annuler ou
reporter la session si le nombre d’inscrits
est insuffisant.
Organisme de formation des élus agréé
par la DGCL en date du 27 novembre
2006.

ÎÎPUBLIC CONCERNÉ
• Élu(e)s,
• Agents,
• Collaborateurs de cabinets,
cabinets.
• Toute personne souhaitant découvrir les possibilités et fonctions
d’InDesign dans le cadre municipal.

ÎÎCONTENU
• Introduction,
• L’interface,
• Le texte,
• Les objets,
• La couleur,
• Les tableaux,
• Les pages,
• Importation,
• Fonctions typographiques,
• Imprimer et exporter.

ÎÎPRÉ-REQUIS
• Maîtriser l’environnement Windows ou Mac.

ÎÎDIVERS
• Un ordinateur portable par personne.
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