Entretenir le logement
Illustratoret– le
leslinge
bases
d’un particulier

Référence

Durée

Public

AD-ADVF-CCP1
aiN1

150
3 jours
heures

Tout public

• 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

Formation éligible au
CPF

Programme de formation
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 / La barre d’outils

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

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

4. Utiliser les outils de dessin

• Utiliser les outils géométriques
• Modifier l’aspect du tracé
• Utiliser les outils de déformation et transformation / Utiliser les outils de fusion de tracés

5. Paramétrer et utiliser les couleurs

• Paramétrer des couleurs RVB, CMJN, tons directs, globales
• Rechercher des couleurs / Personnaliser le nuancier / Utiliser des dégradés

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.)

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

8. Vectoriser des images

• Découvrir les différents mode et options de vectorisation d’image

9. Imprimer et exporter

• Exporter aux différents formats de fichiers
• Gérer l’impression et ses options
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Référence

Durée

Public

AD-ADVF-CCP1
aiN1

150
3 jours
heures

Tout public

Pré requis

• Une bonne connaissance de l’environnement Windows et/ou Mac
• La connaissance des outils bureautiques Word ou Powerpoint est un plus

Formation éligible au
CPF

Modalités

• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins
• Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation

• Attestation de formation

Moyens pédagogiques

• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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