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Illustrator - Les bases 
Parcours certifiant 

 

PAO-Numérique 

Réf : PN/AIN1 

N° CARIF : Sans objet 

Code CPF : 237559 
 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi et salariés 

 

Prérequis : 
• Bonne connaissance de l'environnement 

Windows et/ou Mac os X 
• Bonne connaissance des outils 

bureautiques Word et/ou Powerpoint 
 

Prix : 
Nous consulter  
 

Financement : 
Formation éligible au CPF. Nous consulter pour 
connaitre toutes les pistes de financement. 
 

Durée : 
Durée indicative de 21h. Le rythme et la durée 
est construite à partir des besoins en formation 
et des contraintes de l’apprenant. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Certification TOSA 
 

Objectifs : 
• Utiliser les outils de dessin vectoriel pour créer 

tous les éléments graphiques nécessaires à 
vos compositions 

• Créer des infographies 

• Créer des flyers, affiches, cartes de visites 
 
 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
(Si formation assurée en présentiel) 
 
INSUP Bordeaux 
Délégation Bordeaux Métropole 
37 rue Labottière 
33000 BORDEAUX 

 

Information collective : 
Pas d’information collective 

 
Contacts et renseignements 
Service DIDACT 
Yves MESPLE 
didact@insup.org 
05 56 01 31 70 
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Programme de formation 

 

 

 

Module 1 – Découvrir l’environnement du logiciel et l’adapter à vos besoins 

• Comprendre le panneau d'accueil 

• Appréhender l'interface du logiciel 

• Utiliser, personnaliser, mémoriser les espaces de travail 

• Comprendre et personnaliser l'organisation de la barre d'outils 

 

Module 2 – Comprendre la notion de dessin vectoriel et la différence avec les images 

bitmaps 

• Avantages du vectoriel par rapport aux pixels 

• Champs d'application d'Ilustrator 
 

Module 3 - Créer un nouveau document de travail 

• Créer un nouveau document 

• Gérer les plans de travail 

• Spécifier son unité de mesure 

• Utiliser les outils de sélection d'objets 

• Gérer les calques 

 

Module 4 - Utiliser les outils de dessin 

• Utiliser les outils géométriques 

• Comprendre l'aspect d'un tracé (remplissage, contour) 

• Modifier l'aspect du tracé 

• Modifier le tracé 

• Utiliser les outils de déformation et transformation 

• Utiliser les outils de fusion de tracés 

 

Module 5 - Paramétrer et utiliser les couleurs 

• Paramétrer des couleurs RVB, CMJN, tons directs, globales 

• Rechercher des couleurs 

• Personnaliser le nuancier 

• Travailler avec des dégradés 

 

Module 6 - Gérer les objets 

• Alignement 

• Transformation 

• Outils cutter, ciseau, gomme 

• Outils concepteur de forme, peinture dynamique 

• Pathfinder 

• Dégradé de forme 

• Décomposer un objet 

• Appliquer des effets (3D, ombre portée, déformation, etc.) 
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Module 7 - Travailler avec du texte 

• Créer du texte libre, texte captif 

• Mettre en forme le texte et le paragraphe 

• Lier du texte 

• Poser du texte sur un tracé 

• Vectoriser du texte 

 

Module 8 - Vectoriser des images 

Découvrir les différents mode et options de vectorisation d'image 
 

Module 9 - Imprimer et exporter 

• Exporter aux différents formats de fichiers 

• Gérer l'impression et ses options 

 

Passage de la certification TOSA 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• RDV téléphonique pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois selon les disponibilités de l’apprenant 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Formation en présentiel :  

o Consulter les modalités d’accueil de l’établissement INSUP Bordeaux  

o 1 ordinateur par participant, supports de formation remis au format électronique 

• Formation à distance : consulter les moyens techniques 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours de formation entièrement personnalisé bâti à partir de vos besoins et de vos 

objectifs à atteindre 

• Formation proposée sous plusieurs modalités : ateliers en petit groupe, E-learning 100% 

tutoré, E-learning, etc… 

 

 
Modalités de validation 

• Evaluation continue tout au long de la formation par l’équipe pédagogique (cas pratiques 

à mettre en œuvre) 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Passation de la certification TOSA 
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