Créer vos images avec Illustrator
Bureautique / Informatique / Infographie - 2020

La formation en résumé

660 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Inscription Appli CPF : mon compte Formation
Site de Lyon

Objectifs :

Participants :

Mettre en pratique les fonctions
principales du dessin vectoriel
(création d'identité visuelle,
illustration, mise en couleur, mise
en page)
Optimiser ses créations

Maquettistes, graphistes, chargés de
communication

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

2 jours (14
heures)

Tosa

Eligible au CPF

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
19/11, 20/11

Marseille - 04 91 14 26 90
Sessions à venir - Nous contacter

Découvrir Illustrator
Panorama des différentes applications : logo, illustration, schéma, mise en page...
Prise en main de l'interface : personnalisation et raccourcis clavier
Rappel des avantages du traitement vectoriel et des principaux formats

Utiliser les outils de base pour réaliser un dessin vectoriel
Le pathfinder, la création de formes
Les outils géométriques
La saisie de texte libre, captif ou curviligne
Les principaux modes colorimétriques : CMJN, RVB, Pantone...
Les outils de fusion et de déformation de formes
La personnalisation des contours : épaisseur, styles de traits...

Exercice pratique : créer un objet avec les formes géométriques
simples
Utiliser les fonctions avancées pour personnaliser ses créations
Le pathfinder et la création de formes complexes
Le tracé libre et l'outil Plume
Le dégradé de formes
La vectorisation dynamique d'image bitmap

Exercice pratique : créer un logo avec les formes géométriques
Réussir ses mises en couleur
Utilisation des principaux modes colorimétriques
La sélection et l'enregistrement de nuances unies ou de dégradés

Automatisation
Illustration à partir d'une photo vectorisée

Exercice pratique : vectorisation d'une image et mise en couleur
Créer des titres
La saisie de texte libre, captif ou curviligne
Les effets de déformation
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Mettre en page efficacement ses publications en utilisant des styles
La mise en forme de paragraphes : justification, retrait...
La gestion des fonds perdus et l'intégration de traits de coupe

Exercice pratique : créer une carte de visite vectorielle en vue de la
transmettre à un imprimeur
Exercice final pour valider les acquis

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises. Salles de formation équipées pour une pédagogie active.

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats :
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d'une Certification.
Nombre de stagiaires : 3 à 10. Animateur/formateur : nom et parcours
disponibles sur simple demande.
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