Adobe Illustrator

METIERS VISES
 Infographiste
 Maquettiste

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Maîtrise de l’environnement
Windows ou Mac et de l’outil
informatique, notions de
Word souhaitables

OBJECTIFS

Apprendre à utiliser le logiciel Adobe Illustrator.

TAILLE DU GROUPE
Formation individualisée

MODALITES EVALUATION
Entretien
individuel
et
réalisation d’exercices

DUREE
70 heures / 10 jours

COUT DE L’ACTION PAR
PERSONNE TTC

945,00€ TTC Brut de TVA

Découvrir le logiciel, créer, manipuler et modifier les formes et les textes dans la conception
graphique vectorielle, appliquer des effets visuels, imprimer ou exporter ses créations aux
formats adéquats.

METHODE PEDAGOGIQUE
Cours vidéos réalisés par des professionnels alterné avec application des acquis grâce à des
exercices pédagogiques liés aux chapitres étudiés.

CONTENU


Introduction au logiciel

Ecran de bienvenue

Graphique vectoriel et graphique
pixellisé

Découvrir, organiser et personnaliser
son espace de travail
 Créer et modifier des formes et des tracés

Les formes de base

Les outils de sélection

Dessiner avec l’outil plume

Aligner et répartir les éléments

Utiliser le Pathfinder et créer des
découpes

Utiliser les outils gomme, ciseaux et
cutter
 Couleur, Transparence, nuancier, …

Mode colorimétrique

Le nuancier

Les dégradés de couleurs et les motifs
 Les calques

Création, verrouillage, fusion des
calques

Déplacement des objets et des calques

Création d’un masque d’écrêtage

VALIDATION












Manipulation de texte

Créer et importer du texte

Modifier les attributs de caractère et de
paragraphe

Créer et appliquer les feuilles de styles

Déformation du texte
Pinceau, formes et outil graphe

Utiliser le pinceau, les formes basiques,
les formes de motifs, les formes
calligraphiques et l’outil graphe
Dégradés de forme, enveloppes et filets

Effets, attributs d’aspect et symboles

Les
effets
dynamiques
de
transformation

Les effets 3D

Les styles graphiques
Vectorisation et pot de peinture
dynamique

Vectorisation dynamique

Pot de peinture dynamique
Travailler avec les modèles
Impression, importation et exportation

Attestation de formation
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