
FORMATION PROFESSIONNELLE

COMMUNICATION 
 

E PUB E CATALOGUE

E PUB E CATALOGUE
FORMATION RÉF. :

Conception de catalogues pour
plateformes numériques

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  E  Pub  E

catalogue ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la  formation E Pub E

catalogue est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

PUBLIC

Responsables éditoriaux,

graphistes, responsables

de communication,

webmasters, journalistes,

secrétaires de rédaction…

ou toute personne

souhaitant maîtriser la

production de fichiers E

PUB.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes

connaissances en PAO et

une bonne culture web.

OBJECTIFS DU
STAGE

Maîtriser les outils de

conception de catalogues

numériques au format E

PUB. 

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

MULTIMÉDIA



DURÉE

3 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans les logiciels

de PAO et de productions

numériques.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation E Pub E catalogue facilement et

de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  E  Pub  E  catalogue  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Appréhender les formats numériques 

► pdf interactif et epub fixed-layout : quel format pour quel

support.

► les différences entre un epub 2 et un epub fixed-layout.

► les apports de l'interactivité dans un pdf ou un epub. 

Analyser et préparer les documents Indesign

► le format des pages.

► les contraintes typographiques.

► la gestion des images.

► les formats et réglages des objets multimédia (audio et vidéo).

► élaborer une couverture.

► générer une table des matières.

► définir la place et la nature des pictogrammes d'interactivité et de

navigation. 

Enrichir avec les fonctions interactives d’Indesign 

► créer des hyperliens (vers des pages, des sites internet, des e-

mails)

► configurer des boutons interactifs

► gérer des diaporamas d'images

► intégrer des éléments audio et vidéo.

► animer des objets textes, graphiques ou images.

Créer des formulaires pour le PDF interactif 

Choisir et gérer les couleurs

► préparer les champs de formulaire dans indesign.

► les compléter dans acrobat pro. 

Optimiser et finaliser ces documents interactifs

► les options d'exportation en pdf interactif et epub fixed-layout

► tester et valider son epub

► comment publier et diffuser ? 

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/paris/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/lille/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/marseille/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/lyon/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/toulouse/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/nantes/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/montpellier/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/rennes/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/grenoble/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/angers/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/e-pub-e-catalogue/nancy/


Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations E Pub E catalogue sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation E Pub E catalogue Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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