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Objectifs : 

Objectif pédagogique global : 

Utiliser les logiciels de PAO, Illustrator CC, pour préparer les composants graphiques du 

document et mener à terme sa réalisation.  

Corriger, recadrer et retoucher les images pour leurs intégrations.  

Mettre en place et utiliser un gabarit pour l’exploiter pour la mise en page de document à l’aide 

d’images, de graphismes et de textes enrichies.  

Réaliser l’assemblage dans un logiciel de mise en page dans le respect des pratiques 

professionnelles.  

Exporter le document final en fonction de la destination et du support de diffusion. 

Ce parcours traite de l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Adobe Illustrator CC 

Vingt thèmes de création pour apprendre (Voir le Programme) 

 

Public concerné et prérequis : 

Public visé : 

Tout public désireux d’acquérir des compétences dans le logiciel Adobe Illustrator CC.  

 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

Pour toute demande vous pouvez prendre un RDV avec le référent handicap de 

l’établissement au 04 84 83 07 50 ou au 06 02 10 54 69. 

 

Prérequis : 

  

Bonnes connaissances d'un système d'exploitation graphique. 

  

Le formateur / la formatrice : 

 

Formateurs experts métiers avec une posture 100% apprenant. 
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Moyens pédagogiques : 

  

E-learning (auto-formation) 

 

Matériel nécessaire au stagiaire : 

 

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet  

• Casque avec micro  

• Papier stylo pour prendre des notes 

 

Durée, effectifs : 

1 à 24h de Visio, 3 mois d’E-learning 

Programme :  

LES ATELIERS CREATIFS 

 

Illustration ville  

 

• Présentation  

• Création de la forme de map  

• Ecrire les lettres BCN  

• Ajout du mot Barcelona  

• Dessiner le palmier et l’oiseau  

• Dessiner la 1ère moitié de la cathédrale  

• Finalisation de la cathédrale  

• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole  

• Concepteur de forme pour créer l’espace de la cathédrale  

• Enregistrer notre document  

 

Refaire la création  

 

• Présentation de l’atelier  

• Création du dégradé de fond  

• Ecrire le mot avec le pinceau  

• Mettre la couleur pour le chemin des lettres  

• Mettre l'effet Poil a d'écriture  

• Ajouter les ombres portées  
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Paris Typo 

  

• Présentation de l’atelier  

• Fond et typo  

• Contour et profondeur  

• Contour et fond des lettres  

• Ajout des rayures et utilisation de la typographie 

 

 Logo Cerf  

 

• Présentation de l’atelier Cerf  

• Vectorisation du Cerf  

• Recherche des typos  

• Calage de la typo  

• Ajout graphique du « THE »  

• Cercles Pointillés  

• Découpe des formes dans le cercle pointillé  

• Symbole direction  

• Texte dans le cercle  

• Création des éléments graphiques du bas  

• Comment enregistrer notre création 

 

Refaire la bouteille de Coca Cola 

  

• Présentation de l'atelier Coca  

• Comment dessiner le profil de la bouteille  

• Faire la bouteille en 3D  

• Faire le placage des éléments sur la bouteille  

• Finalisation du projet  

 

Atelier Cool 3D  

 

• Présentation  

• Ecrire COOL  

• Mise en 3D  

• Unifier les dégrade des lettres  

• Mise en couleur des lettres  

• Ombrage  

• Mise en place des reflets  
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Logo Digital 

  

• Présentation  

• Début du tracer de pinceau  

• Trace du pinceau  

• Dessin du D  

• Création du dégrade  

• Ombre porte  

• Création du fond  

 

Pictogramme Bouclier  

 

• Présentation de l'atelier Pictogramme Bouclier  

• Dessin de la forme générale  

• Faire les ouvertures dans la forme  

• Créer les arrondis  

• Mettre le dégradé dans la forme  

• Découper les formes  

• Dessin de la forme intérieur  

• Finalisation du bouclier  

 

  

Modalités d’évaluation des acquis : 
 

4 à 5 batteries de tests par modules et par version de logiciel 

36 questions par test, d’une durée de 35 minutes environ. 

Délai de 3 jours entre 2 tests  

 

Sanction visée : 

 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, précisant le module 

d’apprentissage OU une certification ICDL  

 

Itinéraire pédagogique : 

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des 
questions et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. 

Ces tests réalisés au cours de l'action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression 
des acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test final. 
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Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non 
normatives.   

 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 

A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation vous 

sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois. 

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation : 

- Inter-entreprise 

- Intra-entreprise 

- CPF 


