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Dans le cadre d’une formation sur-mesure en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera 

personnalisé en fonction des acquis des participants et de leurs objectifs. 

 
Compétences visées : 

 Savoir organiser ses travaux avec les fonctions avancées des palettes et 
optimiser sa gestion des calques. 

 Connaître les techniques de graphisme hyperréaliste, les effets 3D. 

 Maîtriser la vectorisation dynamique d’image et la manipulation des tracés. 
 

Programme : 
 

Organiser son travail : 

Les plans de travail. 

Les fonctions avancées des palettes : dégradé de contour, aspect et style graphique.  

Gestion des calques. 

Barre d’outils contrôle. 
 

Dessin vectoriel : 

Outil dégradé de forme. 

Création d’illustration hyperréaliste. 

Vectorisation dynamique d’image, extraction de tracés vectoriels. 
 

Les objets dans Illustrator : 

Les outils de transformation. 

Les masques d’écrêtage.  
Recadrer les images bitmap directement dans Illustrator. 
 

Les tracés vectoriels : 

Gestion et manipulation des tracés. 

Vectorisation du contour. 

Décomposer l’aspect. 

Les tracés transparents. 

Importation d’un tracé d’un fichier .psd. 
 

Coloration dans Illustrator : 

Filet de dégradé. 

Échantillonnage. 

Les différents nuanciers : RAL, HKS, PANTONE. 
 

Outils de création : 

Effet d’ombre portée -  Lueur interne et externe. 

Galerie d’effets. 

Utilisation des motifs. 
 

Effets 3D : 

Texte. 

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. 

Attestation de formation délivrée à la fin du stage. 

Code CPF : OUI 
 
Durée : Sur devis (2J) 

 
Tarif : Sur devis 
 

Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert d’Adobe 
Creative Cloud. 
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
Maîtriser les fonctions 
avancées d’Illustrator pour 
gagner en créativité et 
efficacité. 
 

Profil stagiaire : 
Infographiste, Architecte, 
Dessinateur, Webmaster. 

Prérequis :  
Connaître les fonctions de 
base d’Illustrator. 
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