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FORMATION ILLUSTRATOR - INITIATION
Prise en main d’Illustrator et premières réalisations avec le logiciel.

Tarif : Sur devis

Pour qui ?  
Salariés, 

chefs d’entreprise, 
demandeurs d’emploi...

Durée : Une journée - Environ 6h

Les objectifs : À la fin de la formation vous serez 
capable de vous repérer et de personnaliser votre inter-
face de travail. Savoir faire une mise en page et vous 
aurez la capacité de créer et de transformer une pla-
quette publicitaire.
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À la suite de cette formation vous serez capable de créer des posts pour les réseaux 
sociaux, créer un logo, créer une plaquette publicitaire et gêrer une exportation.

Maitrisez Illustrator pour vos projets du quotidien.

Parmi les différents logiciels d’infographie et de graphisme existants, 
Illustrator fait partie des incontournables. l s’agit d’un outil PAO (Publi-
cation Assistée par Ordinateur) particulièrement utilisé par les profes-
sionnels de l’infographie et de l’illustration.

Après une évalution de votre maitrise de la suite Adobe le progamme de cette formation 
sera le suivant :

Le programme de la formation :

1. L’interface Illustrator

Se repérer et personnaliser son interface de 
travail (espace de travail). Savoir ouvrir et lire les 
informations d’une image.

4. Créer une plaquette publicitaire

Créer une plaquette publicitaire basique avec des 
photos, des formes et des images pour promou-
voir vos services.

2. Les outils de sélection

Être en capacité de gêrer les outils : texte, selec-
tion, formes, courbure, plume et couleurs. Gêrer 
les groupes de calques et les masques.

3. Créer un post pour les réseaux sociaux

Créer un post destiné à alimenter votre communi-
cation et pouvant être réutilisé comme modèle 
par la suite.

5. Créer une ébauche de logo

Créer un logo basique avec un texte et/ou des  
formes. Idéal pour commencer à maitriser les 
différents outils à votre disposition.

6. Questions/réponses

Questions autour de la réussite des cas pratiques 
et des possiblités d’Illustrator.
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VOUS AVEZ UN BESOIN ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN PARLER !


