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1 Caractéristiques du stage 

1.1 Objectifs de la formation 

Acquérir les connaissances nécessaires afin de maîtriser les outils du dessin vectoriel avec Illustrator. 

 

1.2 Méthode Pédagogique 

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle. 

Supports de cours fournis. 

Tests de contrôle des connaissances. 

Complément vidéo formation à l’issue du stage. 

 

1.3 Lieu de Formation 

La Valette – Toulon  - La Seyne sur Mer - Var 

 

1.4 Intervenant 

Jean Marc HOAREAU (15 années d’expérience). 

 

1.5 Validation 

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation. 

Attestation de formation / Certification TOSA. 

Certificat de validation des acquis de la formation. 

 

1.6 Durée 

21 heures. 3jours. 

 

1.7 Dates 

A définir. 
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2 Jour 1 

2.1 Découvrir l'application  

• Découvrir Naviguer dans l'espace de travail 

• Naviguer dans les fenêtres 

• Travailler avec plusieurs documents 

• Annuler une action 

• Utiliser les raccourcis clavier 

• Créer Organiser son espace de travail 

• Créer Utiliser Organiser des plans de travail 

• Utiliser les règles, la grille et les repères 

2.2 Enregistrer et utiliser ses documents  

• Créer un nouveau document 

• Importer Exporter un fichier 

• Enregistrer son travail 

• Préparer Imprimer des documents 

2.3 Ranger les fichiers multimédias  

• Accéder rapidement à sa galerie photo 

• Personnaliser l'affichage du bridge 

• Afficher les images 

• Ranger ses photographies 

• Editer ses images 

2.4 Créer des formes vectorielles  

• Créer des formes avec l'outil rectangle 

• Créer des formes avec l'outil plume 

• Modifier les formes avec la sélection directe 

• Créer des formes avec l'outil trait 

• Dupliquer une forme 

• Configurer l'outil crayon et l'outil pinceau 

• Créer des formes avec l'outil crayon et l'outil pinceau 

• Créer des contours 

• Utiliser l'outil concepteur de formes 

• Utiliser le Pathfinder 

• Outil gomme, ciseaux et cutter 

• Utiliser le dégradé de forme 
 

Planning 

 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
 

Découvrir le logiciel Illustrator. Enregistrer et utiliser des documents 

vectoriels. Créer des formes vectorielles. 
 

Exercices de mise en application des notions présentées. 
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3 Jour 2  

3.1 Appliquer des couleurs et des dégradés  

• Utiliser les panneaux nuancier et guide de couleurs 

• Utiliser les groupes de couleurs / créer une palette de couleur 

• Appliquer des couleurs : pot de peinture dynamique 

• Modifier les couleurs de l'illustration 

• Créer un motif. Créer les couleurs d'un dégradé 

• Appliquer Modifier un filet de dégradé 

3.2 Modifier un objet  

• Outil rotation et miroir Outil largeur 

• Outil mise à l'échelle. Outil transformation manuelle 

• Aligner les objets. Redimensionner une image 

• Créer un masque d'écrêtage 

• Vectoriser l'image 

• Sélectionner la forme : outil lasso et outil baguette magique 

• Utiliser le menu de sélection 

3.3 Utiliser les calques  

• Utiliser les calques au quotidien 

• Dupliquer les calques 

• Créer un groupe de calques 

• Découvrir le mode isolation 

3.4 Utiliser les symboles et les outils de dessin 

• Créer Appliquer un symbole sur l'illustration 

• Modifier l'apparence d’un symbole 

• Dessiner les contours d'un personnage 

• Remodeler un tracé avec les outils dessin 

3.5 Modifier l'apparence des objets  

• Découvrir la palette aspect 

• Utiliser les différents types d'effets 

• Créer une déformation de l'enveloppe 

• Créer une ombre. Créer des effets de lumière 

 

Planning 
 

9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 

Appliquer des couleurs et des dégradés. 
Utiliser les symboles et les outils de dessin. 

 

Exercices de mise en application des notions présentées. 
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4 Jour 3  
4.1 Saisir et modifier du texte  

• Découvrir l'outil texte. Éditer du texte 

• Importer des polices. Créer une typographie 

• Créer un style de paragraphe et de caractère 

• Créer un chemin pour son texte 

• Saisir du texte à l'intérieur d'un tracé 

• Adapter un texte selon le contour d'une forme 

• Créer du texte en colonnes 

• Déformer du texte 

4.2 Réaliser des graphes  

• Découvrir les différents types de graphes 

• Créer Modifier un graphe 

• Donner de la couleur au graphe 

• Utiliser les effets spéciaux 

• Utiliser les symboles de graphes 

• Donner un effet 3D à son graphique 

4.3 Créer des objets en perspective  

• Découvrir l'outil perspective 

• Mettre les éléments dans la grille 

• Utiliser les fonctions 3D 

• Créer un cube promotionnel avec l'outil 3D 

4.4 Réaliser des documents graphiques avancés  

• Créer une silhouette. Créer un logo 

• Réaliser une newsletter. Créer des cartes de visite 

• Créer une affiche professionnelle 

• Créer une icône application avec un reflet 

• Créer un plan cartographique 

• Ouvrir un PDF et récupérer les éléments graphiques 

• Créer une forme de découpe 

Planning 
 

9h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 

 

Utilisation des outils de dessin. 
Travail sur les réglages les effets et les filtres. 

 
Exercices de mise en application des notions présentées. 

 

Cette formation peut être validé par une Certification TOSA. 

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour 

répondre à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement 

utilisables dans un cadre professionnel ou personnel. 
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