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Illustrator - Professionnels - Niveau 2
 

Objectif de formation : Cette formation vous permettra de maîtriser les outils les plus avancés 
du logiciel de design Illustrator. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Webmasters 
 Illustrateurs
 Chargés/responsable de communication
 Infographistes
 Cartographes
 Maquettistes

 
Prérequis

 Maîtriser l'environnement informatique (OS X ou Windows)
 Avoir suivi la formation "Illustrator - Professionnels - Niveau 1" ou disposer de connaissances similaires

 
Objectifs pédagogiques

 
 Développer ses compétences sur Illustrator
 Maîtriser l'usage de la 3D sous Illustrator
 Vectoriser les images Bitmap
 Concevoir des symboles, dégradés de formes et des graphiques

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'interface
o Préférences
o Création de repères
o Liaison à Creative Cloud

 La bibliothèque Creative Cloud
o Conception d'une bibliothèque CC
o Exportation, importation et partage des bibliothèques
o Actualiser les éléments des bibliothèques
o Travaux pratiques : création et manipulation d'une bibliothèque CC en lien avec un document

 La gestion des images : vectorisation
o Les options de vectorisation selon l'image
o Outil de peinture dynamique
o Travaux pratiques : Vectoriser et coloriser des images

 Transformation d'objet : perfectionnement
o Masquage d'écrêtage
o Déformation de la marionnette
o Dégradés de formes
o La distorsions d'enveloppes : filets, forme et déformations paramétrables
o Répétitions dynamiques : radiales, grille, miroir
o Présentation des effets de transformation
o Décomposition
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o Travaux pratiques : Mise en oeuvre des transformation d'outil présentés dans un document Illustrator
 Pinceaux & formes avancées

o Les points de pinceau
o Extrémité des formes artistiques sur des repères
o Création des formes de motifs
o Travaux pratiques : Utilisation des pinceaux et des formes avancées, création de formes de motifs

 Colorisation : notions avancées
o Conception des dégradés complexes : filet & forme libre
o Guide des couleurs
o Recherche de nuances
o Présentation du panneau "Redéfinir les couleurs"
o Travaux pratiques : mise en couleurs des formes, création de dégradés et utilisation du panneau redéfinir les couleurs

 Transparence
o Opacité et mode de fusion
o Opacité par objet, contour, fond & texte
o Masque d'opacité
o L'aplatissement des transparences
o Travaux pratiques : mise en oeuvre de l'opacité et de la transparence dans le document

 Aspects
o Utilisation de plusieurs fonds et contours
o Effets & effets 3D, perspective et mise en volume des objets
o Styles graphiques
o Cumul de styles graphiques
o Décomposition de l'aspect

 Symboles
o Conception des symboles
o Palette des symboles
o Mise à jour des symboles
o Symboles dynamiques
o Pulvérisation

 Impression & distribution
o Surimpression & défonce des couleurs
o Aplatissement de la transparence
o Aperçu des séparation des couleurs et des tons directs
o Affichage de la séparation des couleurs et des tons directs
o Tons Pantone & quadrichromie
o Exportation pour les écrans : configuration de pixelisation & résolution
o Travaux pratiques : préparation à l'impression du document sous plusieurs formats

 Mise en perspective des dessins
o Utilisation de la grille de perspective
o Placement des lignes et points de fuite
o Utilisation des trois plans de perspective dans un dessin
o Transformation dans les trois plans de perspective
o Rotation des formes dans la perspective
o Travaux pratiques : Utilisation de perspectives dans les dessins, mise en perspective de dessin déjà existants. 

 Productivité
o Utilisation des polices Adobe (Adobe Fonts)
o Adobe Bridge
o Fichiers modèles
o Export CSS & SVG
o Panneau de propriétés CSS

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 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.

 
 
 


