
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ILLUSTRATOR - PERFECTIONNEMENT DES
COMPÉTENCES
OBJECTIF
Consolider ses acquis, ainsi faire évoluer ses illustrations à l'aide de techniques
spécifiques adaptées à l'infographie 2D et la création graphique

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Organiser et adapter ses illustrations en fonction du contexte
• Affiner ses tracés, les transformer et les décliner
• Gérer ses nuanciers et appliquer des aspects multiples
• Créer et gérer ses bibliothèques
• Savoir utiliser les différents masques d'écrêtage
• Comprendre les particularités et l’utilité des tracés transparents
• Réaliser des mise en situation de ses illustrations

• Maîtriser les interactions basiques avec Photoshop, InDesign ou After Effect

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, Motion Designers et Illustrateurs

PRÉ-REQUIS
• Pratiquer régulièrement Illustrator
• Être à l'aise avec les techniques de base du logiciel ou avoir suivi la formation
"Adobe Illustrator : les fondamentaux"

Tarif

1340 € HT
par participant

4800 € HT
par groupe

Réf. PRO-000094

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 28 heures / 4 jours

PROGRAMME
 

Rappel des fondamentaux
 
Organisation d'un projet avec Illustrator
 

Les plans de travail : gestion et enregistrements
Les différents types de repères et grilles (mm, pixel…)
Méthodes adaptées aux groupes d’objets et aux formes composées
Gestion des calques pour des illustrations complexes

Mise en couleur, effets et aspects multiples
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Les nuanciers : organisation et gestion des bibliothèques
Gestion des effets sur les objets 
Les aspects multiples 
Les particularités liées aux aspects sur le texte
Les styles graphiques

Infographies 2D et graphes
 

Rappels sur les transformations et les paramètres de précision
Les symboles : création, gestion et fonctions liées
Gestion des principaux types de graphe
Les symboles dans les graphes

Fonctions graphiques spécifiques
 

Le dégradé de formes
Le tracé transparent : définition et utilisation
Les différents masques d’écrêtage 
Les enveloppes

Préparation des documents selon la destination
 

Organisation et vérification des tracés
Décompositions et pixellisations
Formats d’enregistrement et d’exportation standard (print, web, animation)

LES PLUS
Cette formation de perfectionnement sur Illustrator (dernières versions CC) est destinée aux graphistes, aux motion
designers et aux illustrateurs ayant une bonne pratique autodidacte ou ayant suivi la formation "Adobe Illustrator : les
fondamentaux". Elle permettra de consolider ses acquis, de faire évoluer ses illustrations à l'aide de techniques spécifiques
adaptées à l'infographie 2D et la création graphique, de développer des méthodes plus productives et plus rapides.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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