ILLUSTRATOR CC 2020 INITIATION- ÉLIGIBLE AU CPF
Du logo à l’illustration, maîtriser les fondamentaux de l’image vectorielle avec Illustrator.
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Connaître les bases de l’image
Utiliser les sources externes

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Comprendre le logiciel Illustrator
Utiliser les outils texte

• PRINCIPES GÉNÉRAUX
1- L’image vectorielle : définition
2- Usage : différence entre l’image Bitmap et l’image vectorielle
3- Couleur
4- Formats d’enregistrement
• DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE ILLUSTRATOR
1- Plan de travail
2- Menus
3- Palettes
4- Personnalisation
5- Présentation de l’environnement Creative Cloud

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

• APPROPRIATION DES COURBES DE BEZIER
1- La plume
2- Manipulation des points d’ancrage
3- Les outils de dessin vectoriel
•CRÉATION BASIQUE
1- Gestion d’un tracé vectoriel
- Ouvrir et fermer un tracé
- Scinder un objet
- Joindre un tracé
- Fusionner deux points d’ancrage
- Ajouter ou supprimer des points d’ancrage
- Vectoriser un contour
2- Création de formes complexes
- Ajout et soustraction de formes (pathfinder)
- Masque d’écrettage
- Outils de transformation
- Les distorsions d’enveloppe
- L’outil dégradé de forme
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•GESTION DES OBJETS
1- Gestion d’un tracé vectoriel
- Dupliquer et répéter
- Verrouiller ou déverrouiller un objet
- Masquer ou démasquer un objet
- Gestion des calques
- Alignement d’objets
•OUTILS DE CRÉATION
- La peinture dynamique
- Utilisation de la grille de perspective
- Les symboles (bibliothèque, création, pulvérisation)
- Les motifs et leurs créations
- Les effets

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

•GESTION DU TEXTE
- Insérer un texte simple
- Mise en forme des caractères
- Mise en forme des paragraphes
- Insérer un texte curviligne
- Insérer un texte captif
- Vectoriser un texte
•GRAPHIQUES ET TABLEAUX
- Création et gestion
•FINALISATION DES FICHIERS
- Le nettoyage : points isolés
- L’aplatissement des transparences
- La gestion des fonds perdus
- L’intégration de traits de coupe
•ENREGISTREMENT/EXPORTATION
- Connaître les différents types d’enregistrement

Identification des besoins spécifiques de chacun afin d’optimiser la formation
Anticipation et définition des contraintes liées au projet

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Chaque étape clé est accompagnée d’exercices de mise en application du
thème abordé
Chaque exercice peut-être ajusté selon le niveau d’avancement de chacun
Les connaissances fondamentales sont accompagnées d’astuce et de
raccourcis clavier pour un gain de temps
La formation se concluera par un projet pratique reprenant les éléments
abordés précédemment.
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CONTENU ET

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : Les Papeteries - Image Factory 1-3 Esplanade Augustin Aussedat
Cran-Gevrier

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Ce stage nécessite des bases en informatique.

PROFIL DES

Toute personne souhaitant s'initier au traitement de l'image avec Illustrator

PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation

VALIDATION DE LA
FORMATION

2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
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de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.

VALIDATION DE LA
FORMATION

2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

Cette formaiton peut être complétée par PHOTOSHOP
Score moyen 2020 TOSA Illustrator : 411 (derniers tests passés)

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

En 2021, les stagiaires ont passé la certification TOSA qui est une certification
équivalente à ICDL PCIE.

Tarif NET DE TAXE : 670,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification ICDL - PCIE
Passage de la certification ICDL - PCIE Edition images (carte + 1 module ) :
120€ net de TVA
Si vous souhaitez utiliser vos droits CPF pour financer cette formation cliquez
ici pour vous inscrire. Inscription sur le site CPF 11 jours ouvrés minimum avant
le début de la formation

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Jimy H., une solide et riche expérience en tant que créatif en agence de
communication ( RSCG) et actuellement directeur artistique au sien du Pôle graphique
d'une entreprise industrielle haut savoyarde de renom.
Astucieux et inventif, il saura vous faire partager les possibilités infinies d'Illustrator tout
en s'adaptant à votre besoin d'utilisation du logiciel.
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PARTENAIRES

Photoshop initiation

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

