Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Ai illustrator
niveau

1

Illustration vectorielle
Logos, pictos, schémas…

public concerné

pré-requis 

objectifs
maîtriser la création d’illustrations vectorielles (logos,
dessins, affiches, cartographie, packaging, stylisme,
pictogrammes, graphes, …).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant créer des dessins
vectoriels, logos, schémas…

❚❚ Interface du logiciel
••les palettes
••les fenêtres
••grilles et repères
••espace de travail
••navigation (déplacement, zoom)

connaître l’environnement Mac ou Windows.

••dégradés de couleurs
••outil pipette
••guide des couleurs

❚❚ Calques
••notions de calque
••gestion des plans
••calques et sous-calques, tracés
••gestion d’objet depuis palette
calque
••verrouillage

❚❚ Gestion des documents
••nouveau document
••multi plans de travail
••outil plan de travail
••enregistrement
••modèle
❚❚ Les préférences
••général
••interface
••unités et incréments
••grilles

❚❚ Options d’objets avancées
••palette alignement
••distribution d’objets
••pathfinder
••joindre
••nettoyer le tracé
••aligner

❚❚ Outils de dessin de base
••formes géométriques
••outils de sélection
••outil trait
••crayon et gomme
❚❚ Courbe de Bézier
••outil Plume
••points d’ancrage et tangentes
••ajout/suppression de points
d’ancrage
••outil conversion de points directeur

❚❚ Les symboles
••notion de symbole
••création de symboles
••pulvérisation de symboles
••options de symboles

❚❚ Le texte
••outil texte
••bloc de texte
••texte vertical
••texte curviligne
••texte captif
••palette caractère
••palette paragraphe
••habillage de texte
••chaînage de bloc
••vectorisation du texte

❚❚ Gestion d’objets
••déplacer
••dupliquer
••mise à l’échelle
••rotation
••miroir
••mode isolation

PAO

❚❚ Finalisation du document
••enregistrement
••impression du document
••exportation divers formats
••exportation PDF pour le Web
••exportation PDF pour le print
••surimpression
••aplatissement des transparences

❚❚ Palette aspect
••notion d’aspect
••dissocier contours et fonds
••aspects simples et multiples
••styles graphiques
••effets
••symboles
••palette styles

❚❚ La couleur
••modes colorimétriques
••systèmes de couleur (RVB,
CMJN, Ton direct)
••palette couleur
••notion de fond et contour
••nuancier
••notion de couleurs globales

❚❚ Les images
••importation d’images
••lien ou incorporé
••importation en tant que modèle
••vectorisation dynamique
••options de vectorisation

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

PAO01

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

390 €

1 170 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

