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O.7IL1 – Illustrator, niveau 1 : Démarrer avec Illustrator

Objectifs

→ Apprendre les bases du logiciel Illustrator 

→ Savoir utiliser les techniques dessins

→Maîtriser le format vectoriel

→ Gestion d’un nuancier

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques
• Découverte du logiciel : Les différentes utilisations : illustrations, logos, pictogrammes, schémas, mise en 

page… L’environnement de travail, le panneau outils, le panneau contrôle, afficher et organiser les 
panneaux, les règles et les repères, enregistrement et récupération.

• Elaboration d’un document : Créer un nouveau document, paramètres prédéfinis, modification du format, 
le format vectoriel : ses avantages, sa différence avec le format matriciel.

• Les techniques de dessin : L’outil plume et courbes de bézier, l’outil pinceau et crayon, les outils 
géométriques : rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle. Les contours : épaisseurs, extrémités, styles de 
traits.

• Disposition des éléments : La notion de plan (premier plan, arrière-plan, …), les calques, associer, dissocier 
vos objets.

• La couleur : Les modes colorimétriques et profils de couleur : CMJN, RVB, Pantone, … Créer des couleurs 
unies ou dégradées, le fond et contour du tracé, création et gestion d'un nuancier, la modification de 
couleur dans le nuancier.

• Le traitement des tracés : Le pathfinder, la transparence.

• Les textes : La création de texte libre, la typographie du texte, les panneaux caractère et paragraphe, la 
coloration des textes, les manipulations de texte, texte captif et curviligne.

Logiciel référent de la suite Adobe, Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il peut être utilisé indépendamment ou en 
complément de Photoshop, il offre des outils de dessin vectoriel puissants. 
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2 formules 10,5 h
• #atelierpartagé > Jeudi après-midi + vendredi

plusieurs entreprises | 585 € par pers. 3 pers. minimum
• #you&me >  Jeudi après-midi + vendredi

centré sur vous
1035 € HT pour 1 pers  |  1335 € HT pour 2 à 4  pers. 
Montage du dossier prise en charge OPCO : 60 € HT/dossier

Public
Chargé de communication, graphiste, autodidacte

Organisation pédagogique
• Prérequis : Connaissance correcte de l'environnement 

graphique Windows. Aisance dans la manipulation de 
l’ordinateur, connaissance de l’organisation des 
données en répertoires et fichiers. 

• Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 
9h-12h30 et 13h30-17h

• Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise
ou inter-entreprises, en continu ou discontinu

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de 
formation

• Moyens Techniques :  wi-fi et video-projecteur,  
Apporter son PC portable ou sa tablette. un poste de 
travail par stagiaire.

• Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
• Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-

journée
• Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête 

satisfaction. 
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