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ILLUSTRATOR – INITIATION – CERTIFICAT TOSA®
Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel qui permet la création d’identité visuelle, logos, flyers et tout type de supports aussi bien
pour le web que pour l'imprimerie.
Logiciel de la suite Adobe.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être capable de mettre en pratique les fonctions essentielles d'Illustrator pour produire
rapidement et efficacement des images vectorielles de qualité.

Public visé
Toute personne souhaitant produire des
images vectorielles de qualité.

Programme :
INTRODUCTION AUX DIVERSES FONCTIONNALITES D'ILLUSTRATOR
Découvrir les différentes applications : illustration, logos, mise en page...
Comprendre ce qu'est le dessin vectoriel, ses avantages et ses principaux formats
Prise en main du logiciel : personnalisation de l'interface et des raccourcis clavier

REALISER DES ILLUSTRATIONS
Les formes géométriques
La personnalisation des contours : styles de traits, épaisseurs...
Les outils de fusion et de déformation de formes

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 journées (13 h + 1 h de test TOSA)
Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 1 600,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte
Prérequis
Être à l'aise avec l'utilisation de Windows et la
bureautique courante.
Perspectives

La conversion en symboles

 Formation : Cette formation permet de suivre la

COMPLÉTER ET PERSONNALISER SES CREATIONS

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de

Les effets : artistiques, 3D...
La création de formes complexes et les Pathfinder
L’outil Plume et le tracé libre
Le dégradé de formes
Le masque d’écrêtage

formation « Illustrator Perfectionnement» (sur-mesure).

nombreux
secteurs
d’activité,
l’utilisation
d’Illustrator est une compétence transversale
utile.
Méthodes Pédagogiques

 Formation individualisée.
 Chaque participant avance à son rythme.

La vectorisation dynamique d’image bitmap

 Ateliers et exercices pratiques classés par

MISE EN COULEUR

 Passage de la certification TOSA

niveaux de compétences.

Les modes colorimétriques les plus courants : CMJN, RVB, Pantone
Le choix et l’enregistrement de nuances unies ou de dégradés
La création de motifs personnalisés

MISE EN VALEUR DES TITRES ET ACCROCHES
Saisie de texte libre, curviligne ou captif
Les effets de déformation
La vectorisation du texte saisie, la création et l'enregistrement de nouveaux caractères

MISE EN PAGE DE SES PUBLICATIONS
Mise en forme de paragraphes : centrer, justifier, retrait
Enrichir la maquette : colonnage, habillage et chaînage de textes
Utiliser des repères, la grille
Gérer les fonds perdus et l'intégration de traits de coupe

Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
ASTUCES

Accessibilité

Exporter/Importer vers d'autres logiciels de la suite Adobe : Photoshop, InDesign, Flash

La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.

L'observatoire des tendances
Les ressources créatives externes
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