
Profitez des fonctionnalités d'un logiciel professionnel pour réaliser vous même toutes vos publicités, ma-

quettes et documents graphiques ...  

Apprenez au travers des activités proposées lors de cette formation à réaliser des affiches de qualité pro-

fessionnelle !  

Publisher 

Programme 

1. Comprendre l’environnement de travail 

Table de montage 

Outils et palettes. 

 

2. Utiliser et créer compositions et modèles 

Création et enregistrement de compositions 

Ouverture et modification d’une composition  

Création de modèles 

Utilisation d’un modèle de composition 

Utilisation d'une maquette 

Atteinte, insertion et suppression des pages 

Vérification de la mise en page. 

 

3. Présenter une composition 

Définition de l’arrière-plan d’une composition 

Création d’un en-tête/pied de page  

Réalisation d’un dessin, gestion des objets 

Gestion de la liaison avec un objet externe. 

 

4. Gérer les bibliothèques 

Gestion des objets de la bibliothèque 

Utilisation des bibliothèques d’une autre compo-

sition.  

 

5. Gérer et présenter le texte 

Création d’un cadre de texte et lien des cadres 

Présentation des colonnes dans un cadre 

Gestion de l’espacement entre le texte et le cadre 

Habillage des blocs de texte 

Chaînage et déroulement des blocs texte 

Modification de la police, la taille des caractères, 

ajout d’une lettrine 

Modification des paragraphes  

Insertion d’un tableau 

Gestion des colonnes et lignes.  

 

6. Gérer le graphisme 

Création de filets 

Insertion d'objets 

Liaison et incorporation. 

 

7. Imprimer 

Définition des options d’impression 

Repères et traits de coupe 

Réglage des couleurs. 

 

Pôle Economie Solidaire 

Chemin du Larris 

Avenue du 8 mai 1945 

91 150 ETAMPES 

Téléphone :  

01 60 80 91 52 

 

Télécopie :  

01 69 16 89 22 

 

Messagerie :  

contact@horizons91.fr 

 

Organisme de formation labellisé par l’Institut FEPEM de l’emploi familial. 

Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF dans les domaines de 

« Formations générales préprofessionnelles et d’insertion » et 

« Formations spécifiques à des métiers »  

Nous contacter. 

 

 

Dates  

Les plus : 

• Une mise en pratique systémati-

que. 

• Une approche professionnelle. 

• Un respect de la progression indivi-

duelle. 

• Un support pédagogique complet, 

détaillé, illustré et séquencé. 

Public visé 

Objectifs Durée 

Coûts 

Tout public. 

Pré-requis : connaissances basiques de l’environ-

nement informatique (Windows). 

375 € TTC par personne. 

1 600 € TTC par groupe. 

Maîtriser la création d'une composition et son 

impression. 

Gérer tous les types de texte et les bibliothèques 

d'objets. 

14 heures réparties sur 2 jours 

 ou 7 modules de 2 heures. 


