Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Ai illustrator
niveau

2

Illustration vectorielle
Logos, pictos, schémas…

public concerné

pré-requis 

objectifs
se perfectionner dans 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…

connaître le logiciel Illustrator ou avoir suivi Illustrator
niveau 1.

••simplifier
••tableau

❚❚ Rappel interface logiciel
••palettes, fenêtres
••grilles repères
••espace de travail
••navigation
••gestion des documents

❚❚ Les contours
••option de contours
••les flèches
••extrémités et sommets
••contours personnalisés
••décalage des contours

❚❚ Rappel couleur
••modes colorimétriques
••palette couleur
••nuancier
••couleurs globales
••dégradés de couleurs
••outil pipette
••guide des couleurs
••peinture dynamique

❚❚ Révision
••outil Plume
••forme géométrique
••trait
❚❚ Outils de dessin avancés
••outil forme de tâche
••outils artistiques
••outil largeur
••outil concepteur de forme
❚❚ Calques
••organisation des calques
••gestion d’objet les calques
••options de calque avancées

❚❚ Les images
••vectorisation dynamique
••options de vectorisation

❚❚ Filets de dégradés
••principe du filet
••création d’un filet
••outil filet de dégradé
••menu filet de dégradé

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

❚❚ Les graphes
••saisie et importation de données
••options de graphes
••personnalisation
••placage de symboles

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

❚❚ Transparence
••notion de transparence
••les modes de fusion
••masque d’opacité
••les effets

❚❚ Nouveautés dernière version
••découverte des nouveautés de la
dernière version du logiciel
❚❚ Finalisation du document
••enregistrement
••impression du document
••exportation divers formats
••exportation PDF pour le Web
••exportation PDF pour le print
••surimpression
••aplatissement des transparences

❚❚ Effets
••3D (extrusion, révolution, rotation)
••convertir
••déformation
••spécial
••tracé

❚❚ Dégradé de formes
••notion de dégradé de formes
••options de dégradé de formes
••création de dégradé de formes
••outil dégradé de formes

formation
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❚❚ Outil grille de perspective
••notion de perspective
••application de la grille
••options de l’outil

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

PAO02

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

400 €

1 200 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

