
JOUR 1

JOUR 2

NOTRE MISSION
Vous accompagner afin de renforcer vos compétences et acquérir des
méthodes et techniques professionnelles pour travailler vos images
vectorielles.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les fonctionnalités avancées pour acquérir une meilleure utilisation
du produit pour enrichir des images et des textes.

Les calques : 
- La déformation 
- La duplication d'objets
- Ombre propre et ombre portée
- Les calques de montage
- La création de motifs et de symboles

Les effets disponibles : 
- Les filtres déformation
- Les graphiques
- Les filtres Pathfinder
- Bibliothèque de formes et pinceaux

DÉVELOPPEZ VOTRE
ENTREPRISE 

CODE : PERF-ILLUS 2

PROGRAMME

PERFECTIONNEMENT 
ILLUSTRATOR 

Maîtriser la couleur : 
- Créer des palettes de travail
- Isochrome, isophote, isodyne
- Revoir les couleurs d'une illustration
- La peinture dynamique
- Utiliser les effets Photoshop via la galerie d'effets
- Révolution, extrusion et rotation  

La composition d'une image : 
- Les règles d'alignement
- Les groupes
- La notion de plan
- Hiérarchiser l'information

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 maîtriser
les larges possibilités de
l'enrichissement vectoriel.

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

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

PRE-REQUIS
Avoir suivi le module "Initiation" ou
avoir satisfait un test de
positionnement.

14h (7h par jour)

EVALUATION
Exercices pratiques.

CONTACT ADMINISTRATIF
Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

DATES PERSONNALISÉES
TARIFS SUR DEVIS

Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com
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