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Adobe Illustrator
• Préférences et personnalisation du fichier de démarrage 
• Repères commentés
• Image en pixels et en vecteurs, format du document, d'impression...
Les calques
• Superposition des tracés et empilement des calques
• Affichage du contenu et imbrication des calques, sélection
• Sélection par la palette "calques"
Le dessin
• Tracé à la Plume, au Crayon, au Pinceau...
• Masques de détourage et tracés "transparents"
• Les outils de transformation d'objets
• Transformation manuelle ou paramétrée : rotation, mise à l'échelle...
• Enveloppes de déformation
La mise en couleurs
• Définition des couleurs
• Dégradés de couleurs, dégradés de formes, filets de dégradés
• Motifs de fond, contours simples, pointillés et formes de contours
• Palette Aspect
• Formes de contours
• Aspects à plusieurs fonds et contours, styles graphiques complexes 
La transparence
• Effets de transparence, modes de fusion, contours progressifs...
• Contours progressifs, ombres portées, bords flous 
Le texte
• Saisie, importation et correction, texte libre, curviligne, captif...
• Paramétrage des césures et justification pour un meilleur gris typo 
• Outil Pipette sur le texte, chaînage, habillage, tableaux
• Avantages et inconvénients de la vectorisation du texte
• Texte en dégradé de couleurs, texte à motifs, texte-masque 

Programme 

Formation Illustrator
40 Heures - 25 € ht / H

 « 
 »

Eligible au CPF

Certification TOSA

Objectif : Maîtriser les bases d’Illustrator.
Public visé : Demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise.
Pré requis : Maîtriser les bases de Windows.
Sanctions : Attestation de suivi de formation avec description des acquis
et/ou certi�cation TOSA.
Moyens pédagogiques : Formation individualisée - apprentissage par T.P. 
mise en situation par des exercices.
Modalité de validation : Feuille de présence signée par la stagiaire 
chaque journée de formation suivie.
Modalité d’évaluation : les évaluations sont réalisées en contrôle continu 
par des tests permettant de véri�er si les compétences visées sont acquises.


