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Formation Illustrator 
          Niveau 1 

 
 

 
Objectifs: 

 Maitriser les fonctions de
 Produire des illustrations

 
 

 
Plan de  cours 
Notions de base 
• Principes du dessin vectoriel et ca

d’un document illustrator 
• Présentation de l’environnement d

(Mémoire, gestion des polices, pré
 

Les formats d’image 
• Les images bitmaps et vectorielles
• Les formats de document et d’im
• Les polices 

 
Sélection 
• Comparer et pratiquer les flèches
• Utiliser les différents outils et mé
• Mémoriser les sélections 
• Utiliser le mode Isolation 

 
Le dessin 
• Outils et commandes de dessin 
• Les attributs (couleurs, motifs, dé
• Les déformations (rotations, hom
symétries…) 
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Durée : 3j, soit 21heures  
Modalité : formation à distance (100% Autoformation,
  avec assistance, E-learning-live) 
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 
autonomie, 24h/24h et 7/7 jours 
Pédagogie: 15% de théorie, 85%
situation, exercices d’évaluation.  
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Le texte 
• Texte libre, ligne de base et
• Les attributs de caractères
l’habillage 
• La vectorisation des caract
Les fonctions complexes 
•Transparences et notions d
• Les masques 
• Les opérations sur les form
• Les dégradés 
• Les filtres 

 
Les graphiques 
• La saisie des données 
• Les attributs 
• La création de symboles et

 
Le travail avec les calques
• Affichages, verrouillages, c
gestion des plans 
• Options de calques et de tr
automatiques 
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Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois en toute 
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Les importations 
• Autres importations 
 
L’impression et l’exportation 
• Les formats d’enregistrement et les liens 
avec autres logiciels 

 
 
 

 
 


