
Formation Illustrator
Valider ou développer les connaissances dans l’utilisation de 
Adobe ILLUSTRATOR - Niveau Initiation
RS8

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Connaître l’interface générale de Illustrator
• Connaître l’ensemble de la chaîne graphique, le vocabulaire
• Savoir paramétrer son environnement de travail, les outils
• Créer des objets vectoriels à partir de formes définies 

(rectangles, ellipses, étoiles, polygones…)
• Créer des objets sans modèles
• Modifier un objet simple (déplacer, dupliquer, 

redimensionner…)
• Agir sur un objet vectoriel (point d’ancrage, mise à l’échelle…)
• Maîtriser les différentes palettes de couleurs
• Gérer l’application de couleurs (sur le fond ou contour d’un 

objet)
• Utiliser un dégradé de couleurs linéaire , radial ou libre
• Appliquer des transparences
• Affecter des effets au texte
• Connaître les différents formats d’enregistrement
• Savoir enregistrer un document
• Exporter son travail (à destination de l’imprimeur, du web…)

Toute personne souhaitant 
débuter et se former sur 
Adobe Illustrator

Prérequis
Etre à l’aise avec le maniement de la 
souris et du clavier

Modalités pédagogiques
Alternance d’exposés 

théoriques et d’exercices pratiques 
sur Illustrator, livret couleur
Modalités d’évaluation
Exercices d’application tout au long 
de la formation.
Attestation de formation 

remise en fin de parcours 
reprenant l’ensemble des 
compétences acquises au 
cours de la formation

ELIGIBLE A LA CERTIFICATION TOSA
Examen 35 questions sous forme de 

QCM en ligne
ATTRIBUTION DE LA
 CERTIFICATION
délivrée sous 5 jours pour attester du 
niveau du candidat avec un score de 
1 à 1000. 

Validité de 2ans

Programme de formation
Découvrir Illustrator :                          

- Interface
-  Principaux outils
-  Premiers process 

Organisation et méthode
- Gestion et organisation des calques
- Associer et dissocier les éléments graphiques
- Liens de fichiers

Outils de dessin
- Outil Plume : Création et Edition
- Pathfinder
- Echelle/Rotation
- Symétrie
- Masque d’écrêtage

Mise en page
- Création, enregistrement et utilisation de formats prédéfinis 

pour la réalisation de planches et fiches techniques
Travailler en lien avec Photoshop

- Travail en lien avec Photoshop d’un fichier bitmap importé dans 
Illustrator

- Vectorisation d’une image bitmap
Préparer un document pour l’impression et le web

- Les différents formats d’enregistrement et d’exportation
Etude de cas

- Création de page de catalogue ou autre document de 
communication : page de Look-books ou de dossier technique

Durée
De 3 jours non consécutifs
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30 

Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
2 mois après inscription
Frais pédagogiques 
50€ HT /heure /stagiaire par session 
de 4 pers. minimum
Frais certification tosa
79€ HT /stagiaire 
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne ou 
en entreprise ou en distanciel.

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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Après formation, évolution 
significative du niveau des 
apprenants, plus de 70% ont 
obtenu la certification niveau 
opérationnel


