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ILLUSTRATOR MAITRISE 

(En option certification TOSA ou PCIE) 

 

 PUBLIC 

Toute personne qui veut se perfectionner sur 
Illustrator. 
En cas de handicap, merci de nous contacter 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Dessiner et mettre en forme des objets vectoriels avec les fonctions 
avancées d’illustrator : travailler l’aspect, gérer la couleur, réaliser des 
dégradés, appliquer une distorsion d’enveloppe. 

 

 CONTENU 
 

• L’ASPECT 
L’Aspect avancé 
Décomposition de l’aspect 
Ajout d’un nouveau fond 
Ajout d’un nouveau contour  
Gestion de multiples fonds et contours, opacité 
Alignement vertical du texte * 
 

• GESTION DE LA COULEUR 
Les règles d’harmonies 
Couleurs globales  
Couleurs dynamiques 
Les nuanciers : Pantone, etc...  
Transformation des pantones en quadri 
Redéfinir les couleurs de l’illustration 
Redéfinition des couleurs de l’illustration * 
Modifier les couleurs avec le guide des couleurs 
Kuler, Import / Export de nuancier 

 

• L’ESPACE DE TRAVAIL 
Paramétrage du plan de travail 
Options de pages 
Règles et repères, échelles 
Zoom, modes visuels 

 

• LES DEGRADES 
Création de dégradés de formes 
Outil filet, créer un filet de dégradé 
Transparence sur point de filet 
Décomposition de dégradé en filet 

 

• LE SYMBOLE 
Jeu et instance 
Mise à l’échelle en 9 tranches 

 

• LA DISTORSION DE L’ENVELOPPE 
D’après une déformation 
D’après un filet 
D’après l’objet au premier plan 
Options de l’enveloppe 
 

• EN OPTION PASSAGE CERTIFICATION TOSA OU PCIE 

 
* à partir de la version 2020 
 

 
 

 PRE-REQUIS 

Connaissance des bases d’Illustrator 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/à distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 14 HEURES 
+ en option 1 HEURE de passage TOSA ou PCIE 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Bilan formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

• PageMaker  

 

 

 


