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Objectifs 

Maîtriser les principaux outils d'Adobe Illustrator®  pour réaliser 
vos logos, vos pictogrammes ou tout autre type de dessin 
vectoriel. Être capable de créer de la signalétique en fonction des 
supports de communication. 
 
 
Intervenant 

Formateur spécialisé dans le design graphique menant une 

activité freelance, titulaire d’un master en création numérique et 

doté d’une riche expérience pédagogique et professionnelle.   

 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Illustrator®  Initiation 

Maîtriser les bases pour produire efficacement des images vectorielles 

Réf : ACT-IL-01  

Contenu de formation 

Interface et modes de travail d’Illustrator®  
Format de documents 

Taille de l’image 
Zone de travail 

Les calques 

Gestion des calques 
Masquage et verrouillage 

Création de tracés vectoriels 

Outils de tracés simples 
Outil Plume 
Outils crayon, forme de taches, gomme... 
Modification de tracés 

Gestion d’objets 

Sélection 
Déplacement / Alignement d’objets 
Outils et commande de transformation 
Dégradés de formes 
Combinaison d'objet : effets Pathfinder 

Utilisation de la couleur 

Différents types de nuanciers 
Outil pipette 

Les dégradés de couleurs 

Création et utilisation 
Transparence des dégradés 

Texte et typographie 

Outils de texte 
Texte curviligne 
Mise en forme des caractères et des paragraphes 
Styles de caractères et de paragraphes 
Habillage, chaînage, vectorisation 

Finalisation 

Formats d’enregistrement 
Impression 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Modalités 

Conditions requises :  
Connaissance et pratique de la photographie. 
Bonne pratique de l’outil informatique. 
Durée de la formation : 21h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui ? 
Personne souhaitant créer des productions assistées par ordinateur. 
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel.  
Démonstrations vidéoprojetées. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo, remis à chaque 
participant. 
Tarif : 1260 € net de taxe / par personne.  
En intra-entreprise devis sur demande. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 
Obtention d’un certificat suite au test final PCIE (en option) 

Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur.  
 

Vos connaissances seront évaluées sur une production de 

documents tout au long du stage et peut être validé par un test 

officiel délivrant une certification. 

Passage de la certification en centre agréé  

Toutes les certifications informatiques PCIE sont reconnues par 
l’État français et éligibles au Compte Personnel de Formation.  
Les certifications PCIE sont inscrites à l’inventaire du Répertoire 
Spécifique de France Compétences : identifiant officiel RS 137.  
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


