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ILLUSTRATOR
Objectifs de la formation
Concevoir schémas, courbes et dessins
Modifier les dessins par inclinaison, rotation, enroulement Réaliser des échanges avec les différents
logiciels fonctionnant sous Windows

Niveau requis / Public visé
Prérequis : Environnement Windows
Public visé :
Toute personne ayant à réaliser des schémas, diagrammes et dessins

Programme
Concept et principes du logiciel
Présentation de l’environnement d’Illustrator
Plan de travail
Palettes
Règles et repères
Utilisation des outils de dessin, de transformation
Dessin libre (crayon, pinceau, gomme)
Outil plume
Formes géométriques
Pathfinder
Alignements
Utilisations des calques
Gestion des calques
Gestion des tracés
Déplacements et copies
Groupes
Les courbes de Bézier
Les points d’ancrage
Les segments
Les tracés et notions de géométrie
© Copyright - Idea Formation
1140 rue André Ampère - 1 rue du Square - Bât U1B – Entrée B - 13290 Aix-en-Provence - tél : 04 42 50 57 80

|2
La réupération de dessins existants
La conversion
Création, importation et traitement d’images bitmap
Le formatage
Les fonds
Les contours
Le nuancier
Les dégradés
La gamme pantone
Appliquer, créer des styles, des motifs, des dégradés
Gestion des aspects
Création de styles
Transparence et opacité
Filtres et effets spéciaux
Transformations
Les graphiques avec insertion d’images et d’objets

Moyens pédagogiques
Formateur
Formateur expert de l'Infographie
Méthode
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques Ces exercices peuvent être modifiés en fonction
de la population concernée afin de se rapprocher de l'activité professionnelle des participants Support de
cours remis à chaque participant
Moyens pédagogiques
Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. Installations en centre de
formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.
Moyens techniques
Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de formation
Moyens d’évaluation
Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et
reformulations des apprenants. ? Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la
formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.
Moyens d’encadrement
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CONTROL C Formation est déclaré à la DIRECCTE - La Déclaration d'Activité est enregistrée sous le n°
93.13.14231.13 auprès du Préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. CONTROL C Formation
dispose d'un Service relations Clients, d'un Service Administratif, d'un Service Qualité et d'une équipe
pluridisplinaire de formateurs.

En savoir +
Code CPF
164 617

Inter ou IntraEntreprise

Durée
3j (21h)
Repas non inclus (repas inclus sur demande). Nombreux restaurants au pied de notre centre de formation
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