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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module Initiation ou avoir les connaissances équivalentes

ILLUSTRATOR
Perfectionnement

6 heures

Expérimenter dans le détail les possibilités du logiciel pour une meilleure utilisation

RAPPELS

 Les outils de dessin

 La typographie

 Le texte : libre, curviligne, captif

 Les différents nuanciers

LA CHARTE GRAPHIQUE

 Création d’un logo noir et blanc

 Recherche de couleur

 Mise en application

ILLUSTRATION OBJET

 Les outils de dessin avancés

 Dégradés de formes et complexes

 Sélection, copie, déplacement 

 Échanges avec Photoshop

 Impression

TRAVAUX IMAGE

 La quadrichromie

 Le nuancier

 Masques et transparents

 Graphes

 Courbes de Bézier

 Perspectives 3D

 Vectorisation

 Création de logotypes


