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Formation MS Office Publisher - Vue d’ensemble à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg,
Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et
partout en Suisse Romande et France voisine.

275.-/jID : 283

But : Apprendre les concepts et outils de création pour des documents/compositions
complexes (de communication) de type brochures, journaux, rapports d'entreprises,
publicités, cartes, bannières, etc.

Public : Toute personne ayant à créer des documents complexes destinés ou non à la prépresse.

Prérequis : Une expérience dans l'utilisation des styles et dessins dans MS Word et des masques



dans MS PowerPoint est un plus pour comprendre plus facilement les outils du produit.

Objectifs :

Introduction
Possibilités et limites de MS Publisher
Comparaison avec logiciels concurrents (InDesign, QuarkXPress, ..) et différences avec MS
Word
Objectifs de la PAO, charte graphique, méthodes de travail
Rappels de théorie des couleurs, formats d'images, profils ICC et règles typographiques,
formats EPS, PS et PDF
Découverte de l'interface et modes d'affichage et utilisation des assistants et de l'aide
Propriété de l'assistant créateur du document et des informations personnelles
Mise en page (fonds perdus, marges de sécurité, repères de rognage, repères de densité et de
surimpression)
Création des styles de textes, jeux (thèmes) de couleurs
Création de masques
Définition des en-têtes et pieds de pages
Création de sections
Gestion et ordonnancement des pages
Utilisation de la boîte de contrôle de positionnement et de taille
Utilisation du plan de montage
Création et liaisons entre les boîtes de textes, définition de l'habillage
Saisie et formatage de texte avec interparagraphes, interlignes, alignements, règles
horizontales et contrôle de l'espacement entre caractères
Création et gestion des lettrines
Création de tableaux et import de MS Excel
Importation ou liaison d'images, de ClipArts (modification de ces derniers) utilisation en
filigrane dans les masques, création d'organigrammes
...

Méthode pédagogique : Formation basée sur un exemple imposé.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 1
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 1.2

Prix par jour en présentiel : 275 CHF
Prix par jour en distanciel : 132 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 1375 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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