
Contenu de la formation : 
Rappel des objets de tranformation
•	 Les fonctions associer, dissocier et le mode isolation - L’outil Gomme - 
Les	plans	-	Les	pathfinders	-	Les	distorsions	-	Les	dégradés	de	formes.	

Personnaliser ses créations 
•	 Les fenêtres : Nuancier, Symboles, Formes, Styles graphiques.
•	 Les effets et la transparence.
•	 La vectorisation dynamique d’un dessin ou d’une photographie.

Optimiser sa production
•	 Les repères et la grille.
•	 Les calques.
•	 Le nettoyage : points isolés, objets invisibles et tracés de texte vides.

Créer un profil de fichier de démarrage
•	 Personnaliser	les	valeurs	par	défaut,	dont	le	profil	colorimétrique
•	 Personnaliser les paramétrages des outils.
•	 Les outils et palettes d’aide à la production
•	 Les tracés convertis en repères.
•	 Les scripts pour enchaîner les actions répétitives.

La mise en couleurs 
•	 Créer des dégradés de couleurs
•	 Le nuancier
•	 La palette de couleurs.
•	 Créer des variantes colorimétriques

La conception de formes artistiques, calligraphiques et de motifs élaborés
•	 Modifier	les	formes	préexistantes.	
•	 Créer ses bibliothèques de motifs et de formes.
•	 La saisie et la mise en forme du texte à l’aide de la palette paragraphe 
et caractère.
•	 Utilisation	du	filet	de	dégradé

Les dessins avec les courbes de Bézier
•	 L’utilisation	des	pathfinders	pour	la	conception	d’objets	graphiques.

Et encore davantage...
•	 La mise en volume et perspective des formes objets. 
•	 Les fonds perdus et traits découpe personnalisés.
•	 L’exportation des graphismes vers Photoshop.

ADOBE ILLUSTRATOR 2

Objectifs : 
Approfondir sa maitrise du logiciel pour gagner en productivité

Pré-requis :
Connaissance de base du logiciel 
Illustrator

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

8 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 19.01 au 20.01.2017
•	 Du 16.02 au 17.02.2017
•	 Du 23.03 au 24.03.2017
•	 Du 18.05 au 19.05.2017
•	 Du 29.06 au 30.06.2017
•	 Du 31.07 au 01.08.2017
•	 Du 02.10 au 03.10.2017
•	 Du 14.12 au 15.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 105 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  210 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

24Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 14 heures


