Illustrator : La pratique
Durée : 3 journées – 21 heures
Tarif : 1 000 HT/personne –
Formation en présentiel - Groupe de 3 à 8 pers.

Objectifs
Apprendre à réaliser des
pictogrammes, logos, plans en
combinant les outils de base du
logiciel - rectangle, ellipse, étoiles,
plume, … mais aussi les effets 3D

Public
Ce stage s’adresse à toute
personne qui désire :
 Apprendre à utiliser le standard
des logiciels de dessin vectoriel
 Echanger professionnellement
des données graphiques avec des
agences de communication,
photograveurs, imprimeurs
 Connaître l'environnement
WINDOWS

Formateur
Graphiste designer plus de 10 ans
d’expérience comme directrice
artistique : expérimentée en
formation pour adultes

Pré Requis
Pas de prérequis spécifiques

Annecy-le-Vieux
22. 23 et 24 mars 2022
Horaires :
8h30-12h / 13h-16h30

Réf : BULU10

Eléments du Programme
DÉCOUVRIR L’INTERFACE
• Connaître les outils
• La barre latérale et les panneaux d’options
• Créer et gérer les couleurs
• Paramétrer ses formats récurrents

CRÉER ET MODIFIER DES OBJETS VECTORIELS
• Outil Dégradé de formes
• Pathfinder : Découper ou fusionner des formes
• Déformation et mise en perspective d’une forme

3 - DESSINER AVEC LA PLUME
• Créer des formes simples avec la plume
• Modifier ou déplacer des points avec les outils de la plume
• Créer des courbes et des formes plus complexes avec les courbes de
Béziers

TRAVAILLER AVEC LES CALQUES
• Comprendre les différents plans
• Gérer les calques

APPLIQUER DES COULEURS ET DES EFFETS
• Nuancier : Bibliothèques et Guide des couleurs
• Créer un dégradé et le modifier
• Appliquer des effets graphiques

FINALISER UN DOCUMENT
• Contrôler le document pour l’imprimeur
• Paramétrer ses PDF
• Rappel des différents formats et résolutions

Modalités pédagogiques

Contact
Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Moyens mis à disposition : 1 salle équipée de PC – cours sur grand écran –
1 PC/pers
Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap
Accompagnement par le référent AFPI.

MAJ – Mai 2021

Evaluation et Validation :
Quizz d’évaluation Finale
Attestation de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

