
Illustrator : dossier technique
Réaliser des mises à plat et des dossiers techniques
C6- Eligible à la Certification Tosa RS8

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de: 

• Maîtriser l’ensemble des outils d’Illustrator pour 
composer des dossiers techniques et des plans de 
collection, avec les spécificités liées au textile et à 
l'habillement, de manière efficace et professionnelle

Personne ayant un lien avec 
les métiers de la création dans le 
Textile-Habillement du styliste au 

chef d’équipe marketing 

Prérequis Bases sur Illustrator

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

alternance de présentations théoriques 
et études de cas sur produits 
d’entreprises
Modalités d’évaluation
Observation et questionnement oral au 
cours du travail pour confirmer la bonne 
connaissance théorique
Évaluation du résultat final (qualité, 
organisation, temps passé)
Compétences évaluées
Scanner et vectoriser un croquis
Créer des silhouettes proportionnelles 
avec l’outil Plume
Créer un motif vectoriel et ses variantes
Créer un mapping de motifs sur
silhouette et un mapping sur un 
vêtement 3D
Savoir passer de Photoshop à
Illustrator en fonction des besoins
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au 
cours du programme par Créatech

Programme de formation

Proportions du corps
• Proportions d'une silhouette, conséquences sur la 

MAP
• Utilisation de gabarits
• Règles et repères

Interface et Navigation
• Navigation optimisée (Ctlr+Espace)
• Plans de travail : création, gestion
• Calques : organisation et gestion avancée
• Gestion des couleurs : guide, globales, roue,...
• Panneau Aspect Avancé : création, gestion

Outils de création 2D
• Rappel sur l'outil Plume et son optimisation
• Formes de motif
• Symboles
• Contours Avancés
• Concepteur de formes
• Paramétrage de la vectorisation dynamique
• Interface de gestion des Motifs

Techniques de mise à plat
• Process pas à pas avec Pochoir et Division
• Process pas à pas avec le pot de Peinture Dynamique
• Comparatif

Application Pratique : 
Réalisation d’une planche technique avec silhouette, mise à 
plat, rendu de motif et détails de finitions.

Poursuite de formation conseillée:
Passage de la certification TOSA 
Cette certifification mesure et valide vos compétences pour 
attester d’un niveau précis avec un score sur 1000 que vous 
pouvez afficher sur votre CV.
L’examen, d’une durée maximale d’une heure, est composé 
de 35 questions (QCM et exercices pratiques) et s’effectue en 
fin de formation en conditions d’examen.

Durée
De 3 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel ou en distanciel
A Créatech ou en entreprise

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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