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Type de formation : Formations PAO / Info-
graphie

Nom formation : Formation Adobe Illustrator 
CC 2022 initiation

Durée formation : 2 jours

Profil stagiaire : Toute personne souhaitant 
pouvoir réaliser / modifier des illustrations tech-
niques ( illustrations, logos, plans sommaires 
etc...)

Objectifs formation : Pouvoir créer de façon 
autonome des illustrations techniques profes-
sionnelles

Prérequis formation :  Bonne connaissance 
Windows 10 ou Mac OSX - Utilisation basique 
de l’outil informatique

Méthode pédagogique : Une priorité claire 
est donnée aux travaux pratiques (TP) qui 
permettent de mieux comprendre et mémoriser 
les différentes fonctionnalités d’Adobe Illustra-
tor. Un support de cours complet, qui reprend 
les exposés théoriques ainsi que l’ensemble 
des exercices réalisés vous est remis en fin de 
formation

Contrôle progression : Nous procédons 
à une évaluation de vos connaissances sur  
Adobe Photoshop CC 2022 initiation en début 
et fin de formation

FORMATION ADOBE ILLUSTRATOR 
CC 2022 INITIATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

S’approprier l’interface Illustrator
Les raccourcis, l’espace de travail Illustrator 
Paramétrer les préférences Illustrator
Barre d’outils et palettes
Zooms, grille,repères commentés

L’utilisation des calques Illustrator
Gestion des calques
Placement des objet sur un même calque (no-
tion de plan)
Sélection d’objets, le mode isolation 
Déplacement et groupement d’objets

Dessiner des formes simples et complexes
Les tracés: plume et crayon avec Illustrator 
L’utilisation des courbes de Bézier: sommets, 
tangentes, points de fuite

La modification des objets
Sélection, transformation, duplication et aligne-
ment

Contours simples, pointillés et formes de 
contour
Gérer la couleur des objets (rvb, cmjn, ton 
direct utilisation nuancier et définition couleurs 
globales)
L’utilisation du Pathfinder (création de formes 
composées)

Images
Formats d’importation
Vectorisation dynamique

Le texte
Texte simple /curviligne
Styles de paragraphes, styles de caractères
Vectorisation du texte dans Illustrator

Utilisation des aspects
Créer des styles de contour / aspects
Création et utilisation de symboles
Création et utilisation des styles
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Utilisation d’ ‘Illustrator pour la créa-
tion d’une affiche marketing:
Faire communiquer Photoshop et Illustrator
Recadrage, importation et retouches colorimé-
triques simples
Créer rapidement une maquette efficace grâce 
aux repères

Travailler avec les calques

Préparer le document pour l’impression
Utilisation du format EPS
Paramètres d’enregistrement PDF

Référence formation : fp -02-ai i -04


