
» Styles imbriqués et GREP
Réviser les notions de style de
paragraphe et de style de caractère
Créer des styles de paragraphe et des
styles de caractère
Comprendre la différence entre les
styles imbriqués GREP et les styles
imbriqués plus classiques d’InDesign
Repérer dans le texte des situations
génériques où l’application de styles de
caractère est systématique
Formuler verbalement ces situations
génériques
Apprendre les bases du langage GREP
(caractères littéraux, caractères
génériques, jeux de caractères,
conditions d’emplacement et conditions
de répétition) et de sa grammaire
Traduire en GREP les formulations des
situations génériques repérées
Appliquer automatiquement un style de
caractère à toutes les occurrences d’un
mot grâce à une expression exacte
GREP
Appliquer automatiquement un style de
caractère à toutes les occurrences
d’une situation générique grâce à une
formule générique GREP
Vérifier que la formule GREP agit
seulement sur les cas souhaités

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Repérer l’utilité des formules GREP dans InDesign
Comprendre la structure des formules GREP
Écrire des formules GREP pour appliquer automatiquement des
styles de caractère

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Chargés de communication, graphistes,
maquettistes ou personnes en charge de
l’élaboration de publications.
_____________________________
Pré-requis
Avoir une pratique avancée d’InDesign, et
une maîtrise des styles de paragraphe et
des styles de caractère.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 7 heures
700€ ht, 840€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 1 jour.
Intra: à partir de 800€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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