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Accessibilité aux personnes 
handicapées nous consulter 
au préalable.

PROGRAMME

Tracé vectoriel
Illustrator Perfectionnement 2 jours

PAO-Infographie
Ref : PAO-ILL-P

Attestation de stage  
ou  
Certification TOSA code 237359

MODALITES DE VALIDATION

Présentation d’Illustrator 
• La notion de dessin vectoriel
• Les avantages du vectoriel
L’espace de travail 
• L’environnement de travail
• Créer un environnement personnalisé
• Se déplacer dans le plan de travail
• Manipulation des palettes
• La palette zoom
• Les outils de dessin de base 
• Le pinceau et ses formes
• Les symboles
L’affichage
•  Gestion des plans multiples
•  Les vues

Notion d’objet dans Illustrator 
•  Décomposer un objet

Les repères
•  Afficher la règle
•  Déplacer les repères
•  Magnétiser des repères
•  Verrouiller / déverrouiller un repère
•  Masquer les repères
•  Effacer les repères
•  Créer un repère en diagonale
•  Convertir un objet en repère
•  Convertir un repère en tracé
•  Les repères commentés

La grille
•  Afficher/masquer la grille
•  Définir le quadrillage de la grille
•  Magnétiser la grille

Les tracés dans Illustrator 
•  Tracés continus et discontinus
•  Lignes directrices et points directeurs
•  Les arcs
• Manipulation du texte 
•  Texte libre, curviligne et captif
•  Le texte lié

 Mise en page
•  Importation de texte
•  le colonnage
•  Les caractères masqués
•  Vectorisation de texte
•  Effets de perspective
•  Les Glyphes
•  Rechercher/Remplacer une police

Evaluation continue
L’évaluation des connaissances acquises 
est réalisée pendant et à la fin de la 
formation soit par un quiz ou un exercice.

MODALITES D’EVALUATIONS

• Pédagogie inversée 
L’apprenant commence à réaliser le quiz, 
Ce qui va permettre de personnaliser son 
parcours de formation 
Pédagogie active 
Des formations combinant méthodologie et 
pratique, tournées vers l’opérationnel sur 
des cas réels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Expérience plus de 15 ans

FORMATEUR

• Ordinateurs
• Video-projecteur
• Tableau blanc
• Connection internet
Support de cours
• Papier
• Accès plate-forme à distance

MOYENS PEDAGOGIQUE

Objectif
Maîtriser les principales fonctionnalités 
d’Illustrator 
Créer des formes vectoriel, des logos.de 
affiches..
Public
Tout public
Pré requis
Une connaissance de l’outil informatique 
 est indispensable
Durée 
2 jours soit 14 heures
Session :
Individuelle et groupe
Methode pédagogique
Présentielle et foad

PUBLIC ET OBJECTIF

Les couleurs dans Illustrator
•  Choisir un mode colorimétrique
•  Nuanciers
•  Motifs de fond
•  Styles
•  Dégradés

Travailler avec des Calques 
•  Les options de calque
•  Déplacer un objet sur un calque
•  L’ordre des calques
•  Les sous calques

 Créer un masque d’écrêtage
•  Le mode isolation
•  Aplatir les calques
• Le pathfinder 
•  Réunion de plusieurs tracés
•  Soustraction de plusieurs tracés
•  Intersection de plusieurs tracés
•  Exclusion, Division, Pochoir
• Transformation d’objets
•  Les dégradés de formes
•  Distorsion de l’enveloppe
•  Habillage de texte
•  La vectorisation dynamique
•  Les symboles

Les outils avancés
•  L’outil Filet
•  L’outil concepteur de forme
•  L’outil forme de tache
•  L’outil Largeur
•  L’outil grille de perspective
•  L’outil Tranche
•  Modifications avancées 
•  Masque de détourage
•  Enveloppe de déformation
•  Fluidité

Les effets 3d 
•  Rotation
•  Extrusion
•  Révolution

Les effets sur les images
•  Gallerie d’éffets ...
•  Artistique, contours...

Les préférences
•  Les préférences générales...
•  Sélection et affichage des points d’ancrages

 Pour le texte
•  Unité...
•  Les césures
•  Les tranches

Enregistrement, impression, exportation 
•  Enregistrement de base
•  Autres formats vectoriels
•  Séparation des couleurs
•  Formats destinés à l’impression papier


