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Questionnaire préalable à une formation 

InDesign  

Remplissez soigneusement ce questionnaire,  
il nous aidera à vous orienter au mieux vers la formation que vous attendez. 

 

M.  Mme  Nom  Téléphone  

Prénom  E-mail  

Société  Service / fonction  

 Travailleur handicapé 
 

Votre profil informatique…  

Votre usage de l’informatique en général est : 
 inexistant  occasionnel  hebdomadaire  quotidien 

Êtes-vous à l’aise dans le maniement du clavier et de la souris ?  .............................................   oui  non 

Êtes-vous à l’aise avec l’interface Windows ?  ...........................................................................   oui  non 

Par exemple, savez-vous : manipuler une fenêtre (agrandir, réduire, …) ?  .............................   oui  non 

 créer et utiliser des dossiers ?  .......................................................   oui  non 

 enregistrer, ouvrir, copier, supprimer un fichier ?  ........................   oui  non 

 copier des informations d'un logiciel à un autre (copier/coller) ?    oui  non 

Quels logiciels utilisez-vous le plus souvent ?   

 

Votre profil InDesign… 
 

Si vous n’avez jamais utilisé Indesign, cochez cette case  (dans ce cas, inutile de remplir la page 2). 

Avez-vous déjà suivi une (des) formation(s) Indesign ?  non  oui, laquelle ?  

De quelle version d’InDesign disposez-vous ? 

Quels types de travaux souhaitez-vous effectuer avec Indesign ? 

Créer des affiches, flyers ou dépliants Créer des catalogues avec gabarits multiples 

Créer un journal d’entreprise ou brochure Créer des documents longs avec sommaire 

Créer des PDFs interactifs et animés Migrer vers la version Adobe Creative Cloud 

autres : 

Avez-vous des notions de mise en page ?  oui  non 

Quelles(s) autre(s) applications de la suite Adobe utilisez-vous ? Photoshop Illustrator 
   

Décrivez dans cette zone vos projets, vos objectifs, vos priorités concernant InDesign :  
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Pour chaque thème ci-dessous, précisez votre niveau de connaissance Acquis A 
revoir 

Non 
acquis 

J’en ai 
besoin 
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Utilisation de l’environnement InDesign     

Préparer et mémoriser son espace de travail     

Gérer les couleurs RVB, CMJN, Pantone et tons directs     

Créer un nouveau document Prépresse ou pour le Web     

Utiliser les repères de règles     

Gérer les pages via le panneau Pages     

Créer des blocs objets de dessin et les mettre en forme     

Créer des blocs images, importer les images et ajuster dans le bloc     

Créer des blocs texte et mettre en forme le texte (caractères / paragraphe)     

Définir les options de bloc texte (justification verticale, mise en colonnes …)     

Mettre en place des tabulations et gérer les points de conduite     

Utiliser les filets de paragraphes     

Créer un tableau de données et le mettre en forme     

Utiliser la grille de ligne de base pour le positionnement des textes     

Rechercher – remplacer les textes     

Chaîner les blocs texte     

Importer un texte Word     

Utiliser les styles de caractères ou paragraphes     

Utiliser le panneau Calques     

Gérer les liaisons via le panneau Lien     

Effectuer un contrôle en amont et corriger les erreurs fréquentes     

Exporter en PDF et générer un dossier d’assemblage     

A
va

n
cé

es
 

Créer des gabarits uniques ou imbriqués     

Insérer un foliotage ou une marque de section     

Mise en forme avancé des paragraphes 
(justification, options d’enchaînement, lettrines et styles imbriqués …)     

Appliquer des effets d’ombre portée, transparence, … à l’objet     

Utiliser les styles : caractères, paragraphes, objets, cellules, tableaux     

Insérer une table des matières dans un document long     

Importer un tableau Excel et redéfinir ses propriétés dans InDesign     

Ajouter et gérer les hyperliens     

Créer des documents interactifs     
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Votre autorisation 
(dans le cadre de la réglementation sur la protection des données) 

IMPORTANT : Cochez l’option ci-dessous avant de nous faire parvenir ce document 

J’accepte que mes données soient utilisées pour être contacté par un conseiller formations  

Enregistrer ce document  
puis nous l'envoyer par courriel 

à l’adresse email suivante : 

commercial@xxlformation.com 

Imprimer la fiche d'évaluation 
puis nous l’envoyer par courrier postal à l’adresse : 

XXL Formation 
34 rue Raymond Aron 

76130 Mont Saint Aignan 

(dans Acrobat Reader uniquement) 
 

 

 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données 
collectées par cette fiche d’évaluation, veuillez consulter notre politique de protection des données. 
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