
OBJECTIFS
Maîtriser le concept vectoriel, ap-
prendre les fonctions esssentielles du 
logiciel Illustator afin des réaliser des 
visuels pour le print ou le web

PUBLIC CONCERNÉ
- Graphistes
- Chargé(e)s de communication, 
- Toute personne en charge de 
la création de document de 
communication.

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

Interface
• Espace de travail
• Organisation des palettes 
• Les outils et menus contextuels
• Règles, repère, grilles
Format de document
• Format 
• Fonds perdus 
Images vectorielles
• Différences entre image vectorielle et 

image bitmap
Calques
• Gestion des calques
• Déplacements, copies et groupes
• Sélection des tracés
Le texte
• Saisir le texte et attribuer des paramètres 

typographiques
• La vectorisationI
Modification des objets
• Les outils de sélection
• Déplacer, aligner, dupliquer, associer, 

supprimes
• Transformer : rotation, symétrie et mise à 

l’échelle
 Formes vectorielles simples
• Rectangles, ellipses, étoiles, polygones, 

trait
Couleur
• Mode colorimétrique, RVB, CMJN
• Le nuancier
• Les dégradés
• guide des couleur
Pathfinder
• Addition, soustration

Masque d’écrêtage
• Créer un masque d’écrêtage
• Modifier
Effets
• Ombre portée 

Images
• Import d’images
• Vectorisation dynamique des images
• Outil peinture dynamique
Exportation et impression
• Formats d’enregistrement
• Contrôle de la sortie du document
• Assemblage - PDF
Formats d’enregistrement
• Enregistrement pour le WEB
• Enregistrement pour le PRINT

EXERCICES D'APPLICATIONS
Pictogrammes, illustrations, visuels

Illustrator - Niveau 1
4 jours /24h au centre - présentiel

Programme

« Le logiciel illustrator est aussi bien utilisé pour créer des affiches, des logos, des dessins 
vectoriels que pour réaliser le packaging d’un produit. Il s’intègre également avec les 
autres logiciels : photoshop et indesign. »

formation éligible au CPF  

certification TOSA 
certification ICDL

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques, conseils et approche 
personnalisée permettront d’acquérir des 
compétences avec le logiciel Illustrator   
Un support de cours est remis à l’issue de  
la formation. 

INFOS PRATIQUES
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 à 6 personnes

INTERVENANT
Graphiste/formatrice plus 29 ans d’expérience 
en formation

ATTESTATION DE STAGE
Le responsable de formation établira 
une attestation de stage et des 
compétences.

mis à jour du programme le 07/04/2022

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»

SARL au capital de 8 000,00 € 
N° SIRET : 52914981700023  R.C.S. Caen 
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817 
APE : 8559A  
formation continue pour adultes 
N° organisme de formation :  
25 14 01912 14

39, rue  des Compagnons  
14000 Caen  
Tél. 02 31 44 00 71   
mail : formation@catherine-souami.fr

le centre est membre

nous contacter pour les tarifs

INSCRIPTION : 1 à 2 mois avant entrée


