
 

 

 

Illustrator CC, 
les bases – Niv.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code CPF : OUI 
 

Durée : 3J / 22,5 H 
dont 1 heure dédiée au test de 
certification PCIE ou TOSA. 
 

Tarif : 830 € HT. 
dont 70 € HT de frais de 
certification PCIE ou TOSA. 

 
Groupe : 4 max. 
 

Formateur : 
Consultant expert en 
infographie.  
Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 

> Maîtriser les fonctions de 

base d’Illustrator CC pour 

créer des illustrations, 

logos, …avec aisance.  

> Obtenir une certification. 

 

Profil stagiaire : 

Débutant ou nouveau 

utilisateur d’Illustrator CC 

 

Prérequis :  

Connaître l’environnement 

Windows ou OS X (Mac). 

Compétences visées : 

 Savoir utiliser les principaux outils et gérer les calques avec efficacité. 

 Maîtriser la coloration, les manipulations de texte et la gestion des objets. 

 Connaître le dessin vectoriel pour produire des illustrations de qualité.  
 

Programme : 
Notions fondamentales d’Illustrator : 
Graphisme Vectoriel et Bitmap - La logique des calques - La Plume. 
 

Espace de travail, écran principal : 
Les Outils – Les Palettes - Les calques – Zoom - Repères et grille. 
 

Dessin vectoriel dans Illustrator : 

Formes simples - Plume, crayon, pinceau - La sélection directe - Le crayon. 

Le pinceau et ses formes - Les symboles. 
 

Les objets dans Illustrator : 

Fond et les contours - Les plans successifs - Ordre de superposition. 

Association et la dissociation - Verrouillage et le déverrouillage. 

Masquage et ré affichage d’objets. 
 

Les repères : 

Afficher la règle - Déplacer les repères - Verrouiller / déverrouiller un repère. 

Masquer les repères - Effacer les repères. 
 

Les tracés : 

Points d’ancrage - Tracé ouvert & fermé - Tracé continu & discontinu. 
 

Manipulation du texte : 
Texte libre, curviligne et captif - Mise en page - Importation de texte. 

Vectorisation de texte - Effets de perspective. 
 

Coloration dans Illustrator : 
Nuanciers – Styles – Dégradés – Dégradés de contours. 

Création d’un motif de fond (Mosaïque, répétitifs). 
 

Gestion des calques : 
Superposition de tracés - Empilement de calques – Imbrication. 
 

Format d’enregistrement, impression et exportation : 
Enregistrement de base - Autres formats vectoriels. 

Séparation des couleurs.  

Formats destinés à l’impression papier ou au Web. 
 

Le Pathfinder : 
Réunion, soustraction et intersection de plusieurs tracés – Exclusion. 
 

Effets 3D : 
Extrusion et biseautage. 
 

Choix pédagogiques : 
Un manuel complet en PDF et une clé USB pour enregistrer vos exercices, sont 
fournis. Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux 
exercices pratiques permettant de valider les acquis. 
Évaluation des acquis par le test relatif au certificat PCIE ou TOSA passé à l’issue 

de la formation.  

Attestation de formation et certificat délivrés à la fin du stage. 
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