Illustrator
Niveau 1

Formule cours particulier 2 jours
Prix Cours Intra entreprise

1 800 €ht

Objectif

Ce stage vous permettra de réaliser des illustrations, des logos, des cartes ou des mises en page publicitaires.

Niveau requis

Ce stage requiert une très bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante de MacOs ou de
Windows) Une connaissance d’un logiciel de présentation ou de mise en page serait un plus.

Public concerné

Ce stage s’adresse aux illustrateurs, infographistes, cartographes, maquettistes, webmasters, techniciens de
l’audiovisuel, responsables de communication.

Méthode

Alternance de théorie et d’exercices pratiques qui permettent de valider les acquis à chaque étape d’apprentissage.

Modalités d’évaluation

A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de valider
l’acquisition les grains d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale.
Accessibilité : Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap.
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/)

• Interface et modes de travail
Format de document
Modes colorimétriques
Plans de travail multiples
Règles, repères, repères commentés
Gestion des calques
• Gestion de tracés vectoriels
Outils de tracés simples
Création de courbes de Bézier (outil plume)
Outils crayon, forme de taches, gomme
Modification de tracés
• Gestion d’objets
Sélection, déplacement, copie
Mode d’isolation
Alignement d’objets
Outils et commande de transformation
Dégradés de formes
Pathfinder
Contour pointillé
Vectorisation des contours
Coloration
CMJN, RVB, Pantone
Globale, non globale
Conversion de couleur
Dégradés et transparence des dégradés
Importation de couleurs de fichiers existants

• • Images bitmap
Importation, mise à jour
Importation en tant modèle
Vectorisation (1)
Effets
• Typographie
Outils de texte
Importation
Mise en forme des caractères et des
paragraphes
Habillage, chaînage, vectorisation
• Autres fonctions
Masques d’écrêtages
Tracés transparents
Aspects (1), Création d’objets 3D
La gestion des plans de travail
Motifs
Enregistrement d’une bibliothèque
(nuancier)
Outil pipette
• Enregistrement, export et impression
(1) Ces points sont abordés plus en détail
dans le niveau 2
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