
PROGRAMME FORMATION :  ADOBE ILLUSTRATOR

OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités et l’interface d’Illustrator, Utiliser 
les outils de dessin vectoriel, Utilisation du dégradé et 
techniques de mise en couleurs, Préparation de documents 
pour différents supports de communication press et web.

PÉDAGOGIE

Un support de cours Vidéo est remis en fin de stage. 
La formation est constituée d’apports théoriques, de 
démonstrations, et de mises en pratique basées sur 
des exercices en adéquation avec les besoins de votre 
entreprise.

FORMATEURS
Formateurs expérimentés spécialistes de l’infographie.

PUBLIC
En premier lieu cette formation s’adresse à toute personne 

désirant améliorer ses méthodes de travail, et ainsi gagner 

du temps et mieux gérer ses communications.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base en informatique, et pre-

mièrement  (environnement Windows).

PARTIE I : LES FONCTIONS  
DE BASE
•  Principes du dessin vectoriel , les 

caractéristiques d’un document.
•  Environnement de travail (mémoire, 

polices, préférences…).
•  Travaux pratiques

PARTIE II : LE DESSIN
•  Outils et commandes de dessin.
•  Couleurs, motifs, dégradés.
•  Les déformations (rotations, 

homothéties, symétries…).
•  Travaux pratiques avec l’utilisation des 

bons outils pour créer ses dessins.

PARTIE III : LE TEXTE
•  Texte libre, ligne et enveloppe.
•  Les attributs de caractères.
•  La vectorisation des caractères.
•  Travaux pratiques : créer ses propres 

typographies.

PARTIE IV : LES FONCTIONS 
COMPLEXES
•  Les transparences et la notion 

d’inversion.
•  Les masques.
•  Les opérations sur les formes.
•  Les dégradés.
•  Les filtres.
•  Travaux pratiques : Enfin 

Personnaliser ses créations.

PARTIE V : LES GRAPHIQUES
•  La saisie des données.
•  Les attributs.
•  La création de symboles et la 

personnalisation.

PARTIE VI : LE TRAVAIL AVEC 
LES CALQUES
•  Affichages, verrouillages, collages et 

gestion des plans.
•  Options de calques et de traçages 

automatiques.
•  Travaux pratiques: Décomposer ses 

créations et les ordonner.

PARTIE VII : 
ENRICHISSEMENTS ET 
MODIFICATIONS AVANCÉS
•  Principe d’utilisation de la palette 

aspect.
•  Les différentes techniques pour 

sélectionner ou isoler une portion de 
tracé.

•  Couper un tracé, ajouter/supprimer 
des points d’ancrage.

•  La conception de formes artistiques, 
calligraphiques et de motifs élaborés.

•  Les fonds perdus et les traits de 
coupe personnalisés.

•  Les masques vectoriels.
•  Travaux pratiques pour ce qui est 

de la Création, modifications et 
enrichissement des différents types 
de tracés.

PARTIE VIII : GESTION 
AVANCÉE DE LA COULEUR
•  Nuancier et bibliothèques de 

nuances.
•  Produire ses bibliothèques de motifs 

et de formes.
•  Comment créer ses propres 

bibliothèques de couleurs.
•  Guide des couleurs.
•  La peinture dynamique.
•  Travaux pratiques pour ce qui est 

de l’Utilisation de la bibliothèque de 
nuances. Colorier facilement des 
dessins avec la peinture dynamique.

PARTIE IX : TEXTE, TRACÉS 
VECTORIELS ET PIXELS
•  La vectorisation du texte.
•  Pixellisation de tracé.
•  La vectorisation dynamique.
•  Travaux pratiques : Retravailler 

ou récupérer des images avec la 
vectorisation dynamique.

PARTIE X : AMÉLIORER SA 
PRODUCTIVITÉ
•  Réglage du plan de travail.
•  Exportation d’images bitmap.
•  Création et enrichissement de 

graphiques.
•  Impression et enregistrement en 

format pdf.
•  Travaux pratiques : création de 

graphiques
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