
Illustrator - Perfectionnement
N Durée 14 heures - 2 jours

E Niveau Perfectionnement

á Public La formation Illustrator perfectionnement s’adresse aux 
infographistes, illustrateurs, maquettistes, studios graphiques.

Y Pré-requis Connaissance de l’outil informatique et connaissances de base 
sur le logiciel Illustrator. Il est préférable d’avoir suivi le stage 
Illustrator Initiation.

G Objectifs 
pédagogiques 
de la formation

Perfectionner ses techniques de dessin, de création et de 
modification d’objets et de personnages.
Améliorer sa productivité

Animateur/
Formateur

Formateur PAO exerçant dans les métiers de l’image depuis 
plusieurs années. Expérience significative dans le domaine de la 
production d’images au travers d’Illustrator

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage

Rappel des notions de baseRappel des notions de base
 � Les caractéristiques d’une image 

vectorielle.
 � Les principes de fonctionnement du 

logiciel.
 � Le contour et la forme d’un tracé.
 � Les enrichissements spécifiques 

: formes, nuances, symboles, styles 
graphiques...
 �  La gestion du texte : texte de point et 

texte captif. 

Enrichissements et modifications avancésEnrichissements et modifications avancés
 � Le principe d’utilisation de la palette 

aspect, des commandes effets/filtres.
 � Effet 3D : extrusion, biseautage et 

révolution - Placage de symboles, 
eclairage, styles graphiques
 � Les différentes techniques pour 

sélectionner ou isoler une portion de tracé.
 � Alignement, vectoriser le contour, 

décalage, diviser -Tracé transparent, outil 
ciseaux et cutter, tableau
 � Couper un tracé, ajouter/supprimer des 

points d’ancrage.
 � La conception de formes artistiques, 

calligraphiques et de motifs élaborés.
 � La mise en volume et la perspective des 

formes objets.
 � Les fonds perdus et les traits de coupe 

personnalisés. Les masques vectoriels.
 � Les tracés transparents. 
 � L’outil Pathfinder. 
 � Les effets. 

Gestion avancée de la couleurGestion avancée de la couleur
 � Nuancier et bibliothèques de nuances.
 � Produire ses bibliothèques de motifs et 

de formes.
 � Comment créer ses propres 

bibliothèques de couleurs.
 � Les règles d’harmonies
 � Redéfinir les couleurs de l’illustration
 � Guide des couleurs.
 � La peinture dynamique. 
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Texte, tracés vectoriels et pixelsTexte, tracés vectoriels et pixels
 �  La vectorisation du texte - La pixellisation 

de tracé
 �  La vectorisation dynamique. D

Améliorer sa productivité depuis IllustratorAméliorer sa productivité depuis Illustrator
 � Réglage du plan de travail.
 � Impression et enregistrement en format 

pdf - Exportation d’images bitmap.
 � Création et enrichissement de graphiques.
 � Interaction avec les autres logiciels 

(InDesign, Photoshop, ...). 

Importation et ExportationImportation et Exportation
 � Importation d’une image en pixels - 

Panneau liens
 � Pixellisation d’objets vectoriels - Les 

différents formats d’export 

Evaluation des connaissances acquisesEvaluation des connaissances acquises
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