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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

LES FONDAMENTAUX ET LES FONCTIONS AVANCEES D’ILLUSTRATOR 

 

 
- La découverte d’Illustrator : 
Notion d’image vectorielle. 
Appréhender l’interface d’Illustrator, le plan de travail, les palettes, les modes de 
visualisation, d’affichage. 
 

- Les outils de traçage : 
Les outils rectangle, polygone, cercle, étoile, triangle ; la plume ; les contours (épaisseur, 
extrémités, flèche…) ; les fonds (couleurs). 
 

- Les outils de transformation de tracé : 
Utiliser les outils de transformation : échelle, rotation, symétrie, torsion ; les effets de 
distorsion ; les dégradés de formes et de couleurs. 
 

- Le texte dans Illustrator : 
Manipulation du texte, mise en page, importation, vectorisation de texte. 
 

- La personnalisation et l’optimisation: 
Le nuancier de couleur ; la transparence et les modes de fusion ; les effets (distorsion, 
artistique…) ; la vectorisation dynamique d’un dessin ou d’une photographie. 
Les calques ; le nettoyage ; les formats d’enregistrement. 
 

- L’impression :  
Paramétrer et optimiser les impressions. 
 

- Créer et enrichir une charte graphique. 
 

- Créer un plan d’accès. 
 

- Créer une composition complexe. 
 

- L’illustration en 3D. 
 

- Liens avec Photoshop. 
 

- Cas pratique.  
 

 
 

- Objectifs :  
Maîtriser les fonctionnalités de base d’Illustrator ; créer des illustrations de qualités pour vos 
supports de communication (logos, affiches professionnelles, etc…). 
Utiliser les fonctions avancées d’Illustrator. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
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Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en PAO. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


