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Framemaker Initiation 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Acquérir les connaissances de base pour l'utilisation de Framemaker.  

Participants  

Tout public.  

Prérequis  

Connaissance de windows.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des s alles et 
matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

Les fichiers (Fichiers, Extensions, Modèles) 

L'interface utilisateur 

Fenêtre principale 

Présentation des menus (flèche de défilement, positionnement) 

Détails du menu ?Fichier? 

Fenêtre de documentation (réglages d'affichage, symboles de texte) 

Notions de base 

Comportement général 

Formats 

Catalogue 

Caractères 

Notions de base (police, corps, interlignage, approche, étirement, police défaut) 

Réglage direct (barre d'outils, menu format) Formats (manipuler, régler, utiliser) 
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Paragraphes 

Réglage direct (curseurs de marges, curseurs de tabulation) 

Formats (manipuler, régler ?élémentaire?, régler police défaut, régler pagination, régler numérotation, régler 

avancées, régler cellule tableau, utiliser) 

Numérotations 

Numérotation simple 

Numérotation complexe 

Forçage d'un mot standard 

Importation de format 

Menu édition 

Cadres 

Types de cadre 

Insertion 

Réglages 

Tableaux 

Réglage direct (menu tableau, barre d'outils, largeur colonne, ajout ligne ou colonne, fusion cellules, copier-coller 

déplacer, couper-coller de lignes ou colonnes, déplacement du curseur, rotations) 

Formats (manipuler, régler, utiliser) 

Graphiques Framemaker 

Barres d'outils 

Menu graphiques 

Caractéristiques 

Habillage 

Légende 

Titre de figure 

Graphiques Importés 

Types d'importation 

Caractéristiques 

Habillage 

Barre d'outils 

Menu graphiques Rognage 

Table des matières 

Création 

Mise en page 

Insertion dans document 

Titrage de la TdM 
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Page de référence 

Livres 

Créer 

Ajouter fichier 

Supprimer fichier 

Générer 

Numérotations 

 


