
ILLUSTRATOR  Perfectionnement
Conception vectorielle pour utilisateur 
confirmé.

Contexte Découvrez maintenant gràce à cette formation , toutes les fonctions avancées, les trucs 
et astuces, qui le rendent irremplaçable !

Objectifs de 
l'action

Approfondir sa maîtrise d'Illustrator pour gagner en créativité et productivité

Contenus Recenser les besoins spécifiques des 
participants

Créer un profil de fichier de démarrage
Personnaliser les valeurs par défaut, dont le profil 
colorimétrique.
Personnaliser les paramétrages des outils.

Les outils et palettes d'aide à la production
Les tracés convertis en repères.
Les groupes et les sous-groupes de calques.
Les scripts pour enchaîner les actions répétitives.
La palette des liens pour les options de mise à 
jour des visuels ou modèles intégrés à 
l'infographie.

La mise en couleurs avancée
Créer des dégradés de couleurs en utilisant l'outil 
de diffusion, le nuancier, la palette de couleurs.
Créer ses propres bibliothèques de couleurs.

La conception de formes artistiques
Modifier les formes préexistantes.
Créer ses bibliothèques de motifs et de 
formes.
La saisie et la mise en forme du texte à 
l'aide de la palette paragraphe et caractère.

Les dessins complexes avec les plumes 
de Bézier
Les enveloppes de transformation.
L'utilisation poussée des pathfinders pour la 
conception d'objets graphiques.
Les masques d'écrêtage sur un visuel 
importé.
La décomposition des tracés et fonds.

Et encore davantage…
La mise en volume et perspective des 
formes objets.
Les fonds perdus et traits de coupe 
personnalisés.

Public 
concerné

Tout professionnel associé à la production de documents comportant des infographies 
complexes, à fort impact.

Modalités 
pédagogiques

Nombre de jours d’intervention : 2 (14 h)
Mode de formation : formation continue
Nombre de places :  4 maximum
Nature de l'action : présentiel 

Méthodes, outils : utilisation en 
contexte de production basée sur des 
exercices pratiques, et manipulation 
sur poste informatique.

Validation de 
la formation

Attestation de stage

  
Date(s) et 
lieu(x)

À définir

Intervenant
Organisme 
formateur
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