Illustrator - Perfectionnement
Référence : ADILPERF

Durée : 2 jours

Certification : TOSA®

Code CPF : RS8

CONNAISSANCES PREALABLES
• Connaître les fonctions de bases d'Illustrator : les outils de dessins, les effets, les masques, la peinture
dynamique.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Toute personne qui souhaite utiliser ILLUSTRATOR.

OBJECTIFS
• Dessiner et mettre en forme des objets vectoriels avec les fonctions avancées d'Illustrator : travailler l’aspect,
gérer la couleur, réaliser des dégradés, appliquer une distorsion d’enveloppe..

CERTIFICATION PREPAREE
 Cette formation prépare le TOSA® Digital (Test Illustrator). Le TOSA® est la référence dans le domaine de la
certification des compétences informatiques et digitales. Les certifications sont basées sur des méthodologies
d'évaluation scientifiques. Pour en savoir plus sur cette certification, cliquez ici et accédez aux informations
complètes fournies par France Compétences

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Illustrator

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
•

Aspect
•
•
•
•
•

Aspect avancé d'Illustrator
Décomposer l’aspect
Ajouter un nouveau fond
Ajouter un nouveau contour
Gestion de multiples fonds et contours, opacité

Gestion de la couleur dans Illustrator
•
•
•
•
•
•
•

Les règles d’harmonies
Couleurs globales d'Illustrator
Couleurs dynamiques
Les nuanciers : Pantone, etc...
Transformation des pantones en quadri
Redéfinir les couleurs de l’illustration
Modifier les couleurs avec le guide des couleurs
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Kuler, Import / Export de nuancier

Dégradés
•
•
•
•

Création de dégradés de formes
Outil filet, créer un filet de dégradé
Transparence sur point de filet
Décomposition de dégradé en filet

Symboles
•

Jeu et instance, mise à l’échelle en 9 tranches

Distorsion de l'enveloppe
•
•
•
•
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D’après une déformation
D’après un filet d'Illustrator
D’après l’objet au premier plan
Options de l’enveloppe sous Illustrator
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Certification Adobe Illustrator (TOSA)
• Cette formation prépare au passage de la
certification TOSA Illustrator
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