Formation ILLUSTRATOR
Perfectionnement

2 journées - Inter
1 500 € Tarifs 2021

Public cible
Toute personne ou organisation souhaitant améliorer son niveau technique sur le logiciel
illustrator. Graphiste, web designer …
Enjeu
Perfectionnement
Pré-requis
Avoir des connaissaces de base du logiciel Ilustrator. Un audit téléphonique par notre
formatrice est prévu
Description
Cette formation vous perfectionne au logiciel Illustrator
Vous apprendrez à mieux maitriser les outils et les commandes et y découvrirez de
nouvelles fonctionnalités pour être plus productif
La troisième journée de la formation se déroule sous forme d'atelier encadré autour de
vos projets personnels et vise à valider vos apprentissages
Objectifs de la formation
Maitriser les fonctionnements avancés pour les effets et adaptations 3D
Utiliser et personnaliser les bibliothèques et les nuanciers
Vectoriser le texte et les images
Adapter vos graphiques vectoriels pour le webdesign
Objectifs pédagogiques
Interagir avec les autres logiciels (Indesign, photoshop, …)
Concevoir une infographie avec les masques, la transparence, les motifs, les symboles et
les effets
Utiliser la bibliothèque de nuances. Colorier facilement des dessins avec la peinture
dynamique
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.

Consolider ses notions de base

•
•
•
•
•

Principes de fonctionnement du logiciel
Caractéristiques d'une image vectorielle
Contour et la forme d'un tracé
Enrichissements spécifiques : formes, nuances, symboles, styles graphiques
Gestion du texte : texte de point et texte captif

2.

Enrichir et modifier de façon avancées

•
•
•
•
•

Principe d'utilisation de la palette aspect, des commandes effets/filtres
Techniques pour sélectionner ou isoler une portion de tracé
Conception de formes artistiques, calligraphiques et de motifs élaborés
Fonds perdus et traits de coupe personnalisés. Masques vectoriels
Tracés transparents. Outil Pathfinder. Effets. Outil Crayon amélioré. Outil Jonction

3.

Utiliser les couleurs et peinture

•
•
•
•

Nuancier et bibliothèques de nuances
Production de ses bibliothèques de motifs et de formes
Création de ses propres bibliothèques de couleurs
Guide des couleurs

4.

Maîtriser les texte, tracés vectoriels et pixels

•
•
•

Vectorisation du texte
Pixellisation de tracé
Vectorisation dynamique

5.

Améliorer sa productivité depuis Illustrator CC

•
•
•
•
•
•
•

Création de ses panneaux outils personnalisés
Importation et exportation des paramètres
Réglage du plan de travail
Impression et enregistrement en format pdf
Exportation d'images bitmap
Interaction avec les autres logiciels (InDesign, Photoshop...)
Formats destinés au Web
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe, confrontation
des opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
• Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des
compétences
• L’utilisation de supports de réflexion/auto-évaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps d’ intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Evaluation des acquis de formation
Tout le long de la formation, le stagiaire sera invité à évaluer les compétences
nouvellement acquises lors d’exeercices pratiques
Validation
Un certificat de réalisation sera adressé à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire
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Modalités pratiques
Durée

3 journées, soit 21 heures

Tarif intra

1 500 € / Personne
Carpentras, le lieu sera communiqué dans la
convention de formation

Lieu (x)
Nombre de personnes
Contact

2 à 6 personnes
Tél : 07 60 92 82 63
formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option
LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter
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Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com

