
Illustrator - Initiation
https://www.estim-formation.com/formation-illustrator-initiation

Objectifs de la formation
Maîtriser les bases du maniement du logiciel de création graphique Illustrator.
Réaliser des illustrations graphiques logos, cartes et mise en pages publicitaires.

Programme pédagogique
Présentation de l'environnement

Palettes
Nouveau document

Notions d'images
Images Bitmap
Images vectorielles
Modes colorimétriques

Formes de base
Rectangle, carré, tracé centré
Ellipse
Polygone
Etoile
Trait
Crayon

Présentation d'une forme
Segment, courbe, point d'ancrage
Plume simple (création de droites)
Formes ouvertes et fermées

Sélection
Flèche noire et blanche
Sélection de point d'ancrage, segment
Sélection multiple
Duplication

Repères
Gestion
Convertir des tracés en repères
Axe zéro

Transformations
Rotation
Mise à l'échelle
Inclinaison
Symétrie
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Pathfinder
Réunion
Soustraction (arrière avant, avant arrière)
Intersection
Exclusion
Division

Plume + et plume –
Ajout et suppression de point d'ancrage

Courbes de Bézier
Lignes directrices
Amplitude des courbes
Direction des courbes
Conversions

Couleur
Fond et nuanciers (aplat, motifs, dégradés, sans couleur)
Contour (épaisseur, couleur, pointillé)
Mémoriser une couleur
Édition de dégradés (création, modification, types)

Texte
Créer des textes simples
Mise en forme (caractères et paragraphes)
Création d'un texte curviligne
Vectorisation

Calques
Création de calques et gestion 
Gestion des plans
Masques

Tracés
Palettes d'alignement
Associer
Tracés transparents et mode de fusion

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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