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Déroulé de l'action 

• Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

• Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

• Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

• Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

• Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action. 

Passage de la certification 
TOSA en option 

ILLUSTRATOR - Perfectionnement 

Objectif : Toute personne souhaitant maîtriser les fonctions avancées du logiciel 
Illustrator pour concevoir des illustrations complexes. Formation éligible dans le 
cadre du CPF. Possibilité de passage de la certification TOSA en fin de formation. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Créer des illustrations complexes 

• Maîtriser la vectorisation sur Illustrator 

• Travailler des illustrations en 3D 

2 jours - 

Consolidation et approfondissement des fonctions de base  
• Caractéristique des images et gestion de la préparation à l’impression 

• Gestion des tracés et des panneaux associés 

• Gestion des couleurs (mode couleur du fichier, enregistrement des teintes) 

• Saisie ou récupération de données,  

Les tracés vectoriels 
• Vectorisation avancée des images 

• Utilisation du filet de dégradés 

• Création et application de motifs 

• Créer des graphes  

• Enrichissements des graphes 

• Les masques : opacité et écrêtage 

• Les effets sur les tracés 

• Pixélisation de tracés 

Gestion du texte 
• Utilisation des outils de texte 

• Vectorisation du texte 

• Les styles de texte 

Les symboles  
• Créer des symboles  

• Gestion des bibliothèques de symboles  

• Pulvérisation de symboles et modification  

• Edition de symboles existants  

Les styles graphiques  
• Créer des styles  

• Gestion de la palette styles graphiques  

• Les effets/les filtres 

Préparation à l’impression 
• vérification de documents : gestion de l’aplatissement, surimpression, liens, 

transparences, séparations, résolutions, la séparation de couches, la 

quadrichromie et les tons directs  

• La préparation du document pour l’impression professionnelle 

• Formats d’export 

• Paramétrage de l’export en PDF : création de profils 

• Impression : les réglages d'impression 
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ILLUSTRATOR - Perfectionnement 
Import/export de fichiers vers les logiciels de la suite Adobe 
• Importer les images depuis Photoshop  

• Exporter vers InDesign ou vers Photoshop 

• Exporter des nuanciers 

• La bibliothèque CC 

L’illustration en 3D “Adobe Dimension”  
• Créer des perspectives en 3D  

• Générer les sources lumineuses  

• Appliquer des placages sur les objets  

Passage de la certification TOSA (option) 


