ADOBE ILLUSTRATOR
Niveau 1 - débutant
Objectif :

Durée :

21 heures

Apprendre les fonctions essentielles de logiciel pour produire
des illustrations vectorielles

Public :

Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur
d’emploi, Entrepreneur(se) Grand public

Pré-requis :

Pratique courante de l’outil informatique

Validation :

Attestation de formation
Possibilité de passer la certification :
›› TOSA DIGITAL - CPF : 237 359

Contenu de la formation
Introduction

Transformer les objets

• Qu’est-ce qu’un vecteur ?
• Différence pixels / bitmap
• Les bas de la colorimétrie

Découvrir Illustrator
• Les différents types d’illustrations : logos, pictogrammes,
titres en image, infographie, ...
• Equipement matériel
• L’interface et l’environnement de travail : plan de travail
et palettes.
• Les modes d’affichage tracés et aperçu, zoom et outil
main.
• Les groupes et le sous-groupe de calque

Dessiner avec des outils géométriques
• Les outils rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle.
• Les contours : épaisseurs, extrémités, formes de traits.
• Les outils de sélection : flèches, lasso et baguette
magique.

L’outil plume
• Principe des courbes de Bézier.
• Dessiner des tracés simples et complexes à la plume

• Les fonctions associer, dissocier et le mode isolation L’outil Gomme - Les plans : premier plan, arrière-plan - Les
outils de transformation - Les pathfinders - Les outils de
déformation.
• L’outil largeur
• Alignement et répartition
• Miroir et rotation

Mettre en couleurs
• Les nuances de couleurs unies, dégradées, motifs.
• Les couleurs globales. Les couleurs Pantone

Éditer et styliser du texte
• La saisie de texte : libre, captif, curviligne.
• La mise en forme des caractères et des paragraphes.
• La vectorisation de texte.

Enregistrer et exporter les illustrations
•
•
•
•

Les différents formats d’image.
Les plans de travail.
L’aplatissement des transparences
Préparer ces docs pour l’impression

Application
Exercices pratiques - création de dessins et logos création de supports de communication

Planning :

Tarifs

›› Du 06.01 au 08.01.2020

›› Du 03.08 au 05.08.2020

›› Autofinancement : adhésion* + 157.50€

›› Du 17.02 au 19.02.2020

›› Du 26.08 au 28.08.2020

›› Du 04.03 au 06.03.2020

›› Du 30.09 au 02.10.2020

›› Prise en charge par un organisme
(AGEFIPH, entreprise …) et / ou CPF : 315€

›› Du 06.04 au 08.04.2020

›› Du 28.10 au 30.10.2020

›› Du 04.05 au 06.05.2020

›› Du 30.11 au 02.12.2020

›› Formation en individuel : 630 €

›› Du 29.06 au 01.07.2020
* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies.
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