
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ADOBE ILLUSTRATOR : LES FONDAMENTAUX
(CERTIFICATION OFFICIELLE EDITEUR)
OBJECTIF
Comprendre la construction et l’organisation d’un projet sur Illustrator

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir créer des tracés vectoriels de manière précise
• Comprendre et appliquer les notions de fond, contours et aspects
• Savoir utiliser les calques
• Savoir transformer et manipuler librement ou avec paramètres
• Manier les plans de travail et les imprimer

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, dessinateurs, designers, intermittents, indépendants, salariés,
demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
Être parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur
Avoir des notions sur le tracé vectoriel

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000047

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Prise en main
 

Présentation du logiciel
L’interface, le plan de travail
Les principes de base du tracé vectoriel
Affichages, repères

Construction et organisation
 

Sélection d’objets, sélection directe
Manipulations de base, copies, déplacements
Groupes d’objets, mode isolation
Utilisation des calques
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Création de formes et tracés vectoriels
 

Les formes simples (rectangles, ellipses, étoiles…)
Le tracé à la plume
Utilisation de modèles
Corrections, modification des tracés
Présentation des différents outils de dessin

Mise en couleur des fonds et des contours
 

Création et application des couleurs
Utilisation des nuanciers
Les aspects de base
Les contours
Principes de base sur les dégradés de couleur et les motifs 
Application d’effets sur les tracés

Le texte
 

Les différentes formes de texte et les fonctions de base
Vectorisation du texte

Transformation et combinaison d’objets
 

Décalage, vectorisation des contours
Transformations libres et paramétrées (rotation, mise à l’échelle…)
Découpes et fusions, Pathfinder

Impression, enregistrement et exportation
 

Impression des plans de travail et options
Enregistrements et interactions de base avec d'autres logiciels 
(Photoshop, InDesign, After Effects…)

LES PLUS
Cette formation est destinée aux graphistes, aux illustrateurs et aux motion designers démarrant sur Illustrator ou disposant
d'une pratique de base. Elle permet d'acquérir les principes fondamentaux du logiciel, de réaliser des illustrations courantes
avec méthode et d’éclairer les zones d’ombre de cet outil de dessin vectoriel incontournable.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Adobe Certified Illustrator
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