
PLANNING : TARIFS

 › Du 13 .01 au 15 .01 .2020
 › Du 09 .03 au 11 .03 .2020
 › Du 14 .04 au 16 .04 .2020
 › Du 10 .06 au 12 .06 .2020

 › Du 15 .07 au 17 .07 .2020
 › Du 31 .08 au 02 .09 .2020
 › Du 05 .10 au 07 .10 .2020
 › Du 02 .11 au 04 .11 .2020
 › Du 07 .12 au 09 .12 .2020

 › Autofinancement	:	adhésion*	+	157.50€	
 › Prise en charge par un organisme 
(AGEFIPH,	entreprise	…)	et	/	ou	CPF	:	315€

 › Formation	en	individuel	:	630	€	

* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies .

ObjecTIF : DuRée : 21 heures

Approfondir sa maîtrise du logiciel pour gagner en 
productivité et créativité

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

PRé-RequIS : Posséder les connaissances de base à 
Illustrator .

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

CONTENU dE lA FORMATION

RAppEl dES OBjETS dE TRANSFORMATION
Les fonctions associer, dissocier et le mode isolation - L’outil 
Gomme	-	Les	plans	-	Les	pathfinders	-	Les	distorsions	–	

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 .
•	 Les	pathfinders

OpTIMISER SA pROdUCTION
•	 Les repères et la grille .
•	 Les calques .
•	 Le nettoyage : points isolés, objets invisibles et tracés de 
texte vides .

pERSONNAlISER SON ESpACE dE TRAvAIl
•	 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 .

lA MISE EN COUlEURS 
•	Créer des dégradés de couleurs
•	 Le nuancier
•	 La palette de couleurs
•	Créer des variantes colorimétriques
•	Créer ses propres bibliothèques de couleurs .
•	 L’outil pot de peinture dynamique
•	 Utilisation	du	filet	de	dégradé

lA CONCEpTION dE FORMES ARTISTIQUES, 
CAllIgRAphIQUES ET dE MOTIFS élABORéS
•	Modifier	les	formes	préexistantes.	
•	Créer ses bibliothèques de motifs et de formes .
•	 Les dégradés de formes

lES dESSINS AvEC lES COURBES dE BézIER
•	 L’utilisation	des	pathfinders	pour	la	conception	d’objets	
graphiques .
•	 Les enveloppes de transformation .
•	 Les masques .
•	 La décomposition des tracés et fonds
•	Utilisation de l’outil concepteur de forme

CRéATION d’IllUSTRATIONS COMplExES
Cohérence des couleurs et des volumes

UTIlISATION dE lA gRIllE dE pERSpECTIvE

UTIlISATION dES SYMBOlES

lA MISE EN vOlUME

ApplICATION
Exercices pratiques - création de supports de 
communication

ADObe ILLuSTRATOR 
NIVeAu 2 - cONFIRMé
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