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Illustrator - Initiation
 

Objectif de formation : Cette formation permettra aux apprenants de maîtriser le logiciel 
Adobe Illustrator et de s'en servir pour concevoir des créations artistiques/graphiques.

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Connaissances du fonctionnement de Windows ou d'OS
 
Prérequis

 Service communication
 Webmasters
 Designers
 Toutes personnes intéressées par l'usage de l'outil Illustrator

 
Objectifs pédagogiques

 
 Créer des infographies
 Designer des logos
 Construire des effets de texte
 Exporter les données vers d'autres logiciels

 

Contenu de la formation
 

 Le format vectoriel
o Image vectorielle et image bitmap

 Introduction à Illustrator
o Règles, repères et repères commentés
o Palettes
o Menus contextuels
o Réglages des préférences 
o L'espace de travail

 Format de document
o Taille du document
o Les plans de travail
o CMJN & RVB

 Création et manipulation de tracés vectoriels
o Les formes de base
o Les actions de base
o Alignement et répartition
o Groupe et isolation
o Transformer et répéter
o Les outils de tracés
o Les courbes de Bézier
o L'outil plume et courbure
o Points et tangentes
o Fermeture des tracés et outil Jonction
o Outils crayon & gomme
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o Modification de tracés
o Associer les tracés avec Pathfinder

 Utilisation de la couleur
o Types de couleur
o Le nuancier
o Couleurs globales et couleurs à usage ponctuel
o L'ajout de dégradés
o Dégradé de forme libre
o Création de motifs

 Les contours
o Pinceau et contour
o Paramètres de contour
o Profil de tracé
o Les formes

 Texte et typographie
o Outils de texte
o Texte curviligne
o Mise en forme des caractères et des paragraphes
o Outil Retouche de texte
o Rechercher et appliquer des polices
o Conversion de texte à point et texte captif
o Vectorisation du texte

 Les calques
o Gestion des calques
o Sélection avec la plaquette
o Masquage et verrouillage

 Finalisation
o L'enregistrement : le choix du format
o L'impression
o Exporter ses créations vers d'autres logiciels et les écrans

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Notre collectif de formateurs regroupe des professionnels expérimentés et reconnus dans leur domaine, avare de connaissances et désireux de 
partager leur savoir. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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