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28 rue du Général de Gaulle
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📞 01 76 41 12 88
📧 contact@inaaformation.fr

Programme de formation professionnelle
ÉDITION D’IMAGE ILLUSTRATOR (24H)
Certification reconnue par à l’échelle européenne : ICDL

Objectifs pédagogiques :
Utiliser les fonctions essentielles d'Illustrator pour produire rapidement et efficacement des images vectorielles de qualité.
Niveau de connaissance préalable requis : Aucune
Durée de l’action : 24 heures (Module initiation et perfectionnement)
Prérequis : Aucun
Modalités techniques et d’encadrement : Plateforme LMS, forum de discussion en ligne, module interactif sous forme de
vidéo. Possibilité de contact à tout moment de la formation par téléphone au 01 76 41 12 88.
Outils pédagogiques : Plusieurs vidéos interactifs, permettant au candidat d’acquérir l’ensemble des compétences en
matière de logiciel d’édition d’image : Illustrator.
Suivi et évaluation : Questionnaire tout le processus de formation en ligne.
Délivrance : Attestation de fin de formation spécifique à Illustrator, certificat de fin de formation. Passage de la certification
ICDL, certification reconnue à l’échelle européenne, proposée au candidat dès la validation du module de formation.
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? Merci de
bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées.
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de
nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
La session de formation pourra débuter au maximum deux semaines après la prise de contact.
Tarif : 629,00€
Contact : 📞 +33 1 76 41 12 88

📧
contact@inaaformation.fr
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Contenu de formation professionnelle
ÉDITION D’IMAGE : ILLUSTRATOR (24H)
Certification reconnue par à l’échelle européenne : ICDL
Formation se présentant sous 60 modules interactifs.

1 - Découvrir Illustrator
•
•

Utiliser Illustrator pour réaliser logo, pictogramme, infographie, cartographie, illustration.
Distinguer l’affichage d’une image à l’écran (RVB) et l’impression (CMJN).
2 - Prendre en main Illustrator

•
•
•

Découvrir l’interface.
Adopter quelques raccourcis.
Créer un document.
3 - Réaliser des illustrations simples

•
•
•
•
•
•

Utiliser les outils géométriques.
Gérer et modifier les objets.
Manipuler les formes.
Découvrir les courbes de Bézier.
Ouvrir, supprimer, aligner et joindre des points d'ancrage.
Simplifier la création de formes complexes.
4 - Organiser sa création

•
•

Placer des repères et paramétrer la grille.
Utiliser les calques.
5 - Réussir ses mises en couleur

•
•
•

Personnaliser son nuancier.
Créer des gammes de couleurs.
Appliquer de la transparence à un objet.
6 - Mettre en valeur ses titres et accroches

• Saisir et mettre en forme du texte.
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• Placer un texte sur le contour ou l’intérieur d’une forme.
7 - Organiser son travail
•
•

Organiser et mémoriser son espace de travail.
Décliner ses créations sur des plans de travail. 8 - Enrichir ses illustrations

•
•
•

Vectoriser un texte.
Mettre en couleur une illustration.
Importer une photographie pour la décalquer.
9 - Diffuser efficacement

•
•
•

Échanger avec Photoshop et InDesign.
Maîtriser les formats et les options d'enregistrement.
Générer des PDF multi-supports.
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