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 OBJECTIFS 

 Maîtriser les bases du logiciel 

 Gérer les textes 

 Enrichir des documents de communication 

 

 PROGRAMME

1- Introduction à Adobe Illustrator 

Espace de travail (différents modes) et 

palettes d'outils 

Notions d'objet, de segment et de point 

Illustrator 

2- Les outils de base dans Adobe 

Illustrator 

Loupe, règles, guide et mesures 

Tracés simples : rectangles, ovales, 

polygones etc.... 

Tracés à la plume, au crayon, au pinceau, 

automatiques 

Sélection, déplacement, duplication et 

alignement 

Superposition des tracés et empilement 

des calques 

3- Les outils spécifiques d'Adobe 

Illustrator 

Les filtres de rectification des tracés 

Les outils de transformation : rotation, 

mise à l'échelle, symétrie, inclinaison, 

modelage 

4- Les couleurs 

Mise en couleur des fonds et des 

contours 

Nuanciers : Pantone, Focoltone, etc... 

Dégradés de formes et de couleur : 

création, utilisation et règles 

Motifs de fonds : création et règles 

5- La gestion des textes 

Création sur un tracé ou dans une forme 

Chaînage, habillage, tableautage 

Vectorisation des caractères 

Manipulation des caractères, 

déformation, etc... 

6- Utilisation finale d'Adobe 

Illustrator 

Paramètres de mise en page avec 

Illustrator 

Format de fichiers, flashage 
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3 jours 

(21 heures) 

Ce cours s’adresse à des utilisateurs ayant à 

élaborer des dessins ou des textes et les 

intégrer dans un document de communication. 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Connaître l’outil informatique. Notions de 

dessin. 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les participants auront 

la maitrise des fonctionnalités de base sur 

Illustrator. 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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