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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

SCRIBUS - Les bases 
Objectif : Toute personne souhaitant maîtriser les techniques 

de mise en page intégrant textes et images avec le logiciel libre Scribus. 

- 3 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 D’utiliser les fonctionnalités du logiciel Scribus pour produire ses documents 

professionnels. 

Contenu de formation 

 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Présentation de l'interface graphique 
Les préférences 

 GESTION DES FICHIERS 
Les échanges entre Scribus et OpenOffice 
Enregistrement et exportation des documents 
Importation d’éléments vectoriels Illustrator, EPS, SVG, 

 CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE 
Blocs texte 
Blocs image 
Blocs ancrés et imbriqués 
Conception d’une maquette 
Maquette type et foliotage 

 LES COULEURS 
Tons directs 
Sélecteur de couleurs et cercle chromatique 
Palette des couleurs 
Création de dégradé 
Remplacement de couleurs 

 TRAVAIL SUR LE TEXTE 
Notions de typographie 
Gestion des encadrés 
Fenêtre de transformation des caractères et des paragraphes 
L’éditeur de texte 
Tabulations 
Substitution de police 
Les ligatures 

 TRAVAIL SUR LES PARAGRAPHES 
Filets de paragraphes 
Alignement, justification 
Approches métriques ou optiques 
Créer et défaire les césures 
Gestion des césures 
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SCRIBUS 
 LES TABLEAUX 

Création d’un tableau 
Mise en forme d’un tableau 

 GÉNÉRATION AUTOMATIQUE 
Table des matières 
Index 
Sections 

 IMAGES 
Recadrage 
Résolution, échelle, position 
Modes d’habillage 
Application d’effets 
Gestionnaire des images 

 INTERACTIVITÉS 
Hyperliens 
Signets 
Boutons 
Case à cocher et boutons radio 
Zone de liste 
Liste déroulante 
Annotations 

 PRODUCTION 
Grille de mise en page 
Les calques 
Gérer les liens entre les textes et les images 
Harmoniser rapidement les couleurs d’un document 
Insérer des codes barre 
Gagner du temps avec le Rechercher/remplacer 

 FINALISATION 
Utiliser le vérificateur avant l'exportation 
Formats d’exportation 
Le format PDF 
Préparer un document pour l’imprimeur 
Rassembler les éléments d’un projet 


