
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Gagner en production
•	 Utiliser le mode éditeur pour gagner du temps en saisie.
•	 Créer des palettes personnalisées.
•	 Créer et gérer des bibliothèques évoluées.
•	 Améliorer la gestion des Images: gérer les masques de  
 détourage et les 
 habillages évolués (masque automatique) ;
•	 gérer les calques grâce au format PSD;
•	 éditer directement ses images dans Photoshop.
•	 Importer des tableaux Excel et gérer la liaison dynamique.
•	 Les styles imbriqués.

Améliorer la gestion des documents longs
•	 Créer un livre.
•	 Créer des tables de matière et d’index.
•	 Gérer la grille de ligne de base.
•	 Améliorer la gestion des gabarits:
•	 réorganiser des pages;
•	 gérer les sections;
•	 libérer les éléments de gabarits.

Améliorer la compatibilité
•	 Gérer la problématique de l’aplatissement des   
 transparences.
•	 Créer	des	fichiers	de	paramètres	PDF	pour	différentes	finalités.

Mieux utiliser les outils graphiques
•	 Les options d’objets ancrés.
•	 Les outils de tracés.
•	 Les	Pathfinder.
•	 Interagir avec Adobe Illustrator, Photoshop...

Application :
•	 Création de supports de communication (brochures, livres,...)

Contenu de la formation Objectifs
                                       
•	Exploiter	plus	efficacement	l’intégration	

entre InDesign, Photoshop, Illustrator 
et Acrobat pour améliorer encore 
votre puissance de travail.

•	Aborder vos conceptions avec une 
approche plus professionnelle.

Durée 21 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)
•	Grand public

pré-requis Connaissances de base 
sur Photoshop, Illustrator 
et InDesign

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable à la 
certification	(CCP2)

Planning •	Du 26.02 au 28.02.2018
•	Du 03.04 au 05.04.2018
•	Du 22.05 au 24.05.2018
•	Du 25.06 au 27.06.2018
•	Du 30.07 au 01.08.2018
•	Du 27.08 au 29.08.2018
•	Du 19.09 au 21.09.2018
•	Du 10.10 au 12.10.2018
•	Du 19.11 au 21.11.2018 

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 105 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 157,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	310	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais
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