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 ILLUSTRATOR Initiation 
 

PAO 

PUBLIC VISÉ 

Graphiste, Maquettiste, Illustrateur… 
Tous professionnels de l’image qui désirent 
intégrer dans leurs créations des dessins ou 
logos vectoriels 
 
PRÉ-REQUIS 

Bonne maîtrise de l’environnement (Mac ou 
Windows) 
 
Questionnaire de positionnement et/ou 
entretien individuel pour prendre en compte 
le projet, évaluer les acquis, les besoins et 
construire le plan de formation 
 
DURÉE 

4 jours (28 heures) 
 
MODALITÉS 

• Face à face pédagogique en présentiel 
groupe de 6 stagiaires maximum 
 

• Formation personnalisée sur mesure en 
présentiel ou distanciel 

 
LIEU 

CFI Atlantique 
6 bis avenue Jules Verne 
44230 SAINT-SÉBASTIEN-LOIRE 
Ou  
sur site 
 
DATES (inter-entreprises) 

• Les 13-14-15-16/02/2023 
• Les 24-25-26-27/04/2023 
• Les 10-11-12-13/07/2023 
• Les 23-24-25-26/10/2023 
 

OBJECTIFS 

Dessiner à l’aide de la plume des objets, des logos ou plans… Combiner et transformer des 
primitives simples. 
Acquérir une méthodologie de travail afin de pouvoir reprendre ultérieurement un projet. 
 

CONTENU 

Introduction 

Images Bitmap et images vectorielles  
Concepts clés des objets vectoriels  
Interface. Règles et repères. Plans de travail. Mode aperçu et Mode tracés. 

Bases de dessin 

Outils de primitives ouvertes et primitives fermées 
Découverte de l’outil plume : points d’ancrage, poignées de contrôle et conversion de point 
directeur. Optimisation des courbes. 
Jonctions, alignement de points, décalage de tracés. 

Conceptions de formes 

Fonctions Pathfinder et l’outil concepteur de forme 
Palette Alignement 

Textes 

Linéaire, captif, curviligne 
Vectorisation 
Les palettes Caractère et Paragraphe 

Aspect des objets 

La palette Aspect 
Les effets 

Gestion des couleurs 

Création, suppression de couleurs 
Tons directs 
Dégradés : linéaires, radiaux et libres 
Motifs : utilisation et création 
Dégradés de formes 

Gestion de l’illustration 

Groupes, calques et hiérarchie d’objets 
Masque d’écrêtage 

Vectorisations d’image 

Paramètres de vectorisation 
Simplification de tracés 
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MOYENS, MÉTHODES & OUTILS 

• 1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur 
• Logiciel : Adobe Illustrator 
• Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples 
• Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience 
 
SUIVI – ÉVALUATION  

• Exercices de validation en continu pendant la formation 
• Étude de cas en fin de formation 
• Évaluation de satisfaction 
• Certification TOSA possible 
• Résultats aux examens et certifications (cf. site Internet) 
 
FIN DE FORMATION 

• Emargement par demi-journée 
• Support de formation en PDF 
• Attestation de fin de formation 
• Bilan formateur 
 
ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :  

nous consulter. 
 
 
 

Nos formations s’adressent aux :  

• Salariés 

• Entreprises 

• Demandeurs d’emploi 

• Particuliers 
 

 Le CFI vous propose aussi des formations : 

• PAO/ CAO 

• WEB 

• WEBMARKETING 

• BUREAUTIQUE 
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