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Acquérir les bases du dessin vectoriel 

Adobe® Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle (ou image en mode trait). 

Découvrir les outils et les fonctionnalités d'Illustrator.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Etre Capable de : 

✔ Utiliser les fonctions essentielles d'Illustrator pour produire rapidement et efficacement des 
images vectorielles de qualité. 

✔ Comprendre l'intérêt et les possibilités qu'offre le logiciel. 
✔ Préparer votre espace de travail de façon ordonnée. 
✔ Mettre en pratique plusieurs techniques de dessin. 
✔ Élaborer des formes complexes. 
✔ Créer des illustrations, des logos et autres visuels. 
✔ Enregistrer vos créations au format adapté. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public, maquettiste, graphiste, opérateur(trice) PAO, webdesigner, photographe, débutant, 

public adulte voulant être autonome dans la création de dessins vectoriels. 

 

PRÉ-REQUIS 

✔ Connaître un Système d’exploitation de type Windows ou Mac OS 

Être en capacité de : 

✔ Allumer/éteindre un ordinateur 

✔ Manipuler la souris 

✔ Ouvrir/sauvegarder un document 

✔ disposer d’une acuité visuelle suffisante 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
 
La durée en heures  
Si non débutant et après un test de positionnement ainsi qu’un entretien avec l’apprenant, un 
nombre d’heures est déterminé en fonction des résultats obtenus. 
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Si débutant : environ 31 heures pour obtenir les bases. 
(entrée/sortie permanente) parcours individualisé et personnalisé 

 
Les horaires : 
 

✔ LUNDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ MARDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ MERCREDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ JEUDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

✔ VENDREDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 

 

Les dates de la formation : 

Entrées et sorties permanentes 

 

Effectif : 

Maximum 8 

 

LIEU DE LA FORMATION 

I.F.A.P.E. (Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi (le siège social)  

97 Montée de Font Vert  

SIX-FOURS (83140) 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

1. Découvrir Illustrator 

✔ Les différentes applications : illustrations, logos, pictogrammes, mises en pages 
✔ Les formats de document et l'outil zone de recadrage 
✔ Personnalisation de l'interface : plan de travail et palettes 
✔ Les modes d'affichage tracés et aperçu 

2. Dessiner avec des outils géométriques 

✔ Les outils rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle 
✔ Les contours : épaisseurs, extrémités, styles de traits 
✔ Les outils de sélection 

3. Transformer les objets 

✔ Les outils de transformation : échelle, rotation, symétrie, torsion 
✔ Les Pathfinder : création de formes complexes 
✔ Les effets de distorsions 
✔ Les dégradés de formes 
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4. Mettre en couleur 

✔ Personnaliser son nuancier de couleurs : unies, dégradées, motifs 
✔ Les modes colorimétriques CMJN, RVB, Pantone 
✔ La définition de couleurs globales ou dynamiques 

5. Dessiner avec des tracés libres 

✔ Le pinceau et le crayon 
✔ Le dessin à la plume 

6. Éditer et styliser du texte 

✔ La saisie de texte : libre, captif, curviligne 
✔ La mise en forme des caractères et des paragraphes 
✔ La vectorisation de texte 

7. Personnaliser ses créations illustrator 

✔ La transparence et les modes de fusion : produit, incrustation, différence 
✔ Les effets : distorsions, artistiques 
✔ La vectorisation dynamique d'un dessin ou d'une photographie 

8. Optimiser sa production 

✔ Les repères commentés, la grille et les calques 
✔ Le nettoyage : points isolés, objets invisibles et tracés de texte vides 
✔ L'aplatissement des transparences, la gestion des fonds perdus et l'intégration de traits de 

coupe 
✔ L'échange de fichier avec les autres logiciels Adobe (Photoshop, InDesign) 
✔ Les différents formats d'enregistrement : Print et Web 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Autoformation accompagnée permettant à l’apprenant de développer ses compétences, ses 

connaissances, son autonomie par l’usage de supports pédagogiques variés, tout en étant 

accompagné par le formateur qui le guide tout au long de son parcours. 

Des temps d’apprentissage collectif (Si le nombre le permet) sont organisés pour l’apprentissage par 

domaine et / ou niveau et / ou objectif en fonction des besoins 

Cours sur support papier,  travail sur des cas pratiques. 

 

MODALITES D’EVALUATION  

Évaluation formative tout au long du parcours par des cas pratiques après chaque cours. 

Une évaluation à mi-parcours pour déterminer les compétences acquises, le progrès réalisé, et les 

thèmes à éventuellement reprendre. 

En fin de parcours, une évaluation sommative est mise en place pour évaluer les compétences 

acquises. (Questionnaire, cas pratique…) 
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CERTIFICATION PCIE EN LIGNE POSSIBLE (Nous contacter pour tarifs) :  
36 questions en QCM. Succès dès 75% de bonnes réponses. PCIE – Passeport de Compétences 
Informatique Européen, la certification ICDL est engagée dans la reconnaissance des compétences 
numériques depuis 1996. 
 

PROFIL DU (DES) FORMATEUR(S) 

Formateur certifié par le titre Professionnel de formateur Professionnel d’Adulte délivré par le 

ministère du Travail et de l’Emploi  (Diplôme obtenu en 2015), 23 ans d’expérience dans la 

formation. 

 

MOYENS TECHNIQUES  

Salle de formation équipée  

Tableau blanc 

Ordinateurs de type tour ou portable à disposition (Travail sur l’ordinateur personnel de l’apprenant 

possible) 

Vidéo projecteur  

Centre ressources dans la salle (livres, classeur formation par niveau) et centre ressources numérique  

Accessibilité à une imprimante copieur et scanner 

 

TARIF 

Individuel payant 7 € de l’heure 

Cotisation de 15 € à 35 € par an suivant statut 

Demandeur d’emploi : Éligibilité CPF et AIF (Aide Individuelle de Formation) 

Salarié –Entreprise : Éligibilité CPF, Plan de formation 

PCIE : Nous consulter 

 

CONTACT  

Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Téléphone : 04 94 07 16 85 

Mail : courrier@ifape.org 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES   

Local au rez de chaussée  

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Référent handicap : M. Rémi SPINAZZOLA  Tél : 07 61 73 12 12 

Courriel : remi.spinazzola@ifape.org 
 

mailto:remi.spinazzola@ifape.org

