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Scribus est le logiciel libre (Gratuit) performant pour réaliser des mises en page. Cette 
formation vous propose de prendre en main Scribus avec efficacité, car la session limitée 
à 4 stagiaires, permet une pédagogie active et personnalisée tout au long du programme 
complet. 
 

Compétences visées 

 Connaître les principaux outils et méthodes de travail avec Scribus. 

 Savoir mettre en page, manipuler les textes, les éléments graphiques, utiliser les 

gabarits et les styles pour concevoir des maquettes de documents de qualité. 

 Maîtriser les techniques d’habillage et de chaînage, la gestion des calques. 
 

Programme 

Présentation et configuration  
Téléchargement et installation de Scribus. 
Réglage des préférences générales du logiciel. 
Présentation de l’interface : menus, outils et panneaux. 
Gestion des règles, grilles et repères. 
 

Fonctionnalités des cadres de texte et d’image 
Les propriétés des cadres. 
Création, modification, duplication, verrouillage… des cadres. 
Gestion de la position, de l’habillage des cadres. 
 

Textes et typographie 
Editeur de texte - Importation de texte. 
Gestion des caractères : police, interlignage, espacement, casse, couleur, typographie... 
Gestion des paragraphes : alignement, marge, tabulations, liste… 
Création de styles de caractère et de paragraphe. 
 

Images 
Rappel : les différents formats. 
Importation d’images et de dessins vectoriels. 
Remplacement, modification, habillage, recadrage et effets. 
 

Tableaux 
Création et mise en forme de tableaux. 

Importation de tableaux. 
 

Graphisme 
Création de formes, traits, tracés libres - Utilisation de l’outil Plume. 
Utilisation des calques - Création de styles d’objet. 
 

Couleurs 
Utilisation du nuancier, création d’un nuancier personnalisé. 
Les dégradés. 
 

Gestion des pages : 
Disposition des pages - Gestion de la numérotation. 
Création de gabarits de page. 
 

Exportation et impression : 
Création d’un fichier .PDF et les formats d’exportation. 
Paramètres d’impression et préparation des fichiers pour l’imprimeur. 
 

Choix pédagogiques 

Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel sont fournis.  
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 
favorisant la pratique et permettant de valider les acquis.  
Attestation délivrée à l’issue de la formation. 

Code CPF : NON 
 
Durée : 21 H / 3J 
 
Tarif : 980 € HT 

 

Groupe : 4 max 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

infographie, PAO.  

Formateur confirmé. 

 
Objectifs : 
Maîtriser les fonctions de 
base de Scribus pour 
réaliser des mises en page 
élaborées avec aisance. 

 

Profil stagiaire : 
Débutant ou nouveau 
utilisateur de Scribus. 

 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 

Windows ou OS X (Mac). 


	SCRIBUS,
	les bases - Niv.1

