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DROIT SOCIAL

  Dates
Nous contacter.

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi, CPF

Public
Tout public : demandeurs  
d’emploi, salariés, adultes  

en reconversion

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h
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ADOBE ILLUSTRATOR - PERFECTIONNEMENT

       Durée
14 heures (présentiel).

       Objectifs
Apprendre à mieux maîtriser les outils et les commandes d’Illustrator.  
Découvrir de nouvelles fonctionnalités pour être plus productif. 

        Prérequis
Compétences logicielles de base ou avoir suivi Adobe Illustrator « Initiation ».

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi. Logiciel Adobe Illustrator.

        Méthodes pédagogiques  
Formation en présentiel - Supports pédagogiques - Animation du cours sur écran central 
Travaux pratiques - Bibliographie et références - Questions / réponses.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, 
en fonction des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes 
concernées. Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Deux sites de formation (1 site 
avec rampe d’accès et le 2ème avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.

Préparation à la certification TOSA Adobe Illustrator



Dispositif de validation des compétences

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

        Programme de formation

UTILISATION DU LOGICIEL DE MANIÈRE PRODUCTIVE.

PERFECTIONNEMENT DE L’OUTIL «PLUME»
Le point d’ancrage (ajout, suppression, conversion)
Les lignes directrices et les points directeurs
Les raccourcis de l’outil plume
Gagner du temps et de la dextérité dans la manipulation de l’outil «plume»

LES PALETTES ET LES FONCTIONS INDISPENSABLES D’ILLUSTRATOR
La palette «alignement» et «répartition» des objets
La palette «Pathfinder» (perfectionnement)
Les bibliothèques de nuances, la gestion des couleurs et du nuancier
Les formes de pinceaux (calligraphiques, artistiques, et diffuses)
La palette symbole
Les styles graphiques
Vectorisation et décomposition d’une image bitmap

ENREGISTRER / EXPORTER SON FICHIER POUR L’IMPRESSION OU POUR LE WEB
Les modes colorimétriques
La résolution à choisir
La dimension de l’image en pixel Le format du fichier
Le poids du fichier

DESSINER UN LOGO, UNE SÉRIE DE PICTOGRAMMES, OU UNE ILLUSTRATION
Organiser ses calques
Utiliser les formes et les pathfinders
Les outils rotation, miroir, et répétition de la transformation La vectorisation des contours
La création de motifs et ses options
Les méthodes de colorisations

Certification TOSA «Adobe Illustrator»
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Attestation de compétences.

        Programme de formation
Programme entièrement modulable.
Possibilité de suivre les modules de votre choix.


