
JOUR 1

JOUR 2

NOTRE MISSION
Vous accompagner afin de vous donner les clés pour utiliser les fonctions
essentielles pour produire rapidement et efficacement des images vectorielles
de qualité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PÉDAGOGIQUES
Apprendre à réaliser des travaux graphiques vectoriels en totale autonomie
web, affiches, flyers, etc.

Travailler au format vectoriel : 
Différences entre vectoriel et bitmap

Interface : 
- Règles et repères
- Les palettes et menus
- Taille du document
- Modes CMJN et RVB

Création de tracés vectoriels : 
- Les bases du tracé : les formes
- Sélectionner, déplacer ou dupliquer
- Aligner des éléments
- Les courbes de Bézier
- Le Pathfinder

DÉVELOPPEZ VOTRE
ENTREPRISE 

CODE : INIT-ILLUS 2

PROGRAMME

INITIATION ILLUSTRATOR 

Gérer la couleur : 
- Type de couleur : uni, dégradé, motif, ...
- Le nuancier
- Les dégradés
- La transparence

Texte : 
- L'outil texte (typo, curviligne...) et les polices
- Mise en forme des caractères et des paragraphes

La mise au net : 
- Les différents formats d'enregistrement 
- L'impression

INFORMATIONS PRATIQUES

Livret mémo de travail remis à chaque
personne en formation, que nous
complétons tout au long de la
formation, exercices multiples
(commandes factices, problème à
résoudre, etc...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes en situation de
handicap, veuillez nous contacter.

DURÉE DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant aborder le
traitement de l'image vectorielle et la
conception graphique (infographies,
logos, ...).

LES +
Formation individuelle, directement
adaptée à la problématique de
l'entreprise.

PRE-REQUIS
Maîtrise de l'outil informatique.

14h (7h par jour)

EVALUATION
Exercices pratiques.

CONTACT ADMINISTRATIF
Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

DATES PERSONNALISÉES
TARIFS SUR DEVIS
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