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Formation Illustrator 
  

•  Objectifs :  « Connaître les fonctionnalités générales d’Illustrator et être autonome dans les 

taches basiques » 

• Prérequis :  Connaître l’informatique, Windows ou équivalent   

• Date et lieu : voir convention 

• Public : Tous salariés, demandeurs d'emploi, et responsable d'entreprise  

• Certification : Possible d'une le cadre d'une préparation TOSA pour une éligibilité CPF nous 

consulter 

• Aptitude :  Maîtriser les principales fonctionnalités d'Illustrator  

• Compétences : A l’issue de la formation le stagiaire sera capable : 

➢ Connaître l’interface et les fonctionnalités générales d’Illustrator  

➢ Savoir utiliser les outils 

➢ Savoir créer et modifier un texte 

➢ Savoir insérer un objet / une forme ou un symbole 

➢ Etre capable de produire un document de qualité professionnelle pour l’impression 

• Durée : 14 heures  

• Tarifs : Sur devis 

• Méthodes mobilisées : 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique, un bloc-

note et un stylo par personne - vidéo projecteur - tableau blanc. 

• Modalités d'évaluation : QCM et exercices pratiques  

• Eligible CPF : code 237 359 (carte identité ou permis de conduire obligatoire lors du passage) 

• Accessibilité : L'organisme de formation étudiera l'adaptation des moyens de la prestation 

pour les personnes en situation de handicap 

• Profil des intervenants : Formateur expert en PAO (3 à 4 d’expérience) maitrise d’Illustrator et 

expérience auprès de formation auprès des adultes  

• Modalités d'accès : Formulaire de contact à remplir et/ou entretien téléphonique  

• Délai d'accès : (entre le contact et la réalisation de la formation) : 1 à 2 mois 

• Validation : Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences,  

• Equivalence : Pas d’équivalence 

• Passerelle : Pas de passerelles 

• Suites de parcours : Certification Tosa Photoshop et InDesign 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C3%A9ligibilit%C3%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi43qeV1sPsAhXoz4UKHfJGAXYQkeECKAB6BAgGEC0
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• Débouchés : Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché 

spécifique, compétence transversale  

• Contact : M Cardon contact@a3iformations.fr  

• Modalité de formation : formation en présentiel, en distanciel (mise en œuvre d’un PIF dans ce 

cas) ou face à face ou à distance 

• Admission : Entretien téléphonique et test d’évaluation 

• Matériel : 1 PC équipé par stagiaire  

• Locaux : voir convention 

• Nombre de participants : Nous contacter 

• Déroulé type : 

N° de 
phase 

Phase Ressources pédagogiques / Moyens 
Horaire 
Durée 

 JOUR 1   

1. Accueil des stagiaires  0:10 

2. Modalités administratives (Présentation 
des stagiaires/ tour de table) 

Fiche évaluation 0:10 

3. Présentation du programme Programme de formation 0:10 

4. 

Séquence 1 :  Interface et 
fonctionnalités générales 

1 pc par stagiaire avec Illustrator, en 
présentiel ou à distance (partage d’écran) 
Théorie et exercices pratiques 
Pdf Illustrator chapitres : prise en main et 
espace de travail 

2:00 

5. 

Séquence 2 : Les outils 

1 pc par stagiaire avec  Illustrator , en 
présentiel ou à distance (partage d’écran)  
Théorie et exercices pratiques 
 Pdf Illustrator chapitres : dessin, couleur et 
peinture 

2:30 

6. 

Séquence 3 : Les objets et les symboles 

1 pc par stagiaire avec  Illustrator , en 
présentiel ou à distance (partage d’écran)  
Théorie et exercices pratiques 
 Pdf Illustrator chapitres : sélection et 
disposition d’objet, remodelage des objets,  

2:00 

7. Bilan de la première journée Echange avec les stagiaires 0:10  

 JOUR 2    

mailto:contact@a3iformations.fr
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Séquence 1 :  Interface et fonctionnalités générales 

Prérequis : Connaître Windows ou équivalent  

Objectif : Connaître l’interface et les fonctionnalités générales d’Illustrator 

 

  

•  Environnement  
o Ça sert à quoi Illustrator ? 
o Ecran 
o Barre d’état 
o Boîte à outils 
o Palettes  
o Les menus contextuels 
o Les menus flottants 

 

• Configuration 
o Gérer les fichiers 
o Format d'Illustrator 
o Enregistrement 
o Configurer une page 
o Format, nombre de pages, marges et colonnes du document 

 

 

8. 

Séquence 4 : Le texte 

1 pc par stagiaire  avec  Illustrator , en 
présentiel ou à distance (partage d’écran)  
Théorie et exercices pratiques 
 Pdf Illustrator chapitres : texte 

2:50 

9. 

Séquence 5 : Production 

1 pc par stagiaire  avec  Illustrator , en 
présentiel ou à distance (partage d’écran)  
Théorie et exercices pratiques 
 Pdf Illustrator chapitres :  effets spéciaux, 
web, impression 

3:00 

10. Si Certification Passage TOSA 1:00 

11. Retour stagiaires sur la formations Echange avec les stagiaires 0:05 

12. Questionnaire qualité Questionnaire qualité 0:05 

13. Evaluation des objectifs Validation des acquis  
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Séquence 2 : Les outils 

Prérequis : Connaître l’interface et les fonctionnalités générales d’Illustrator  

Objectif : Savoir utiliser les outils 

 

• Les outils de bases 
o Rectangle 
o Carré 
o Ligne 
o Texte 
o Ellipse 
o Polygone 
o Ciseaux 
o Dupliquer 

 

• Couleurs 
o Créer des couleurs  
o Utiliser les couleurs  
o Palette 
o Dégradé 
o Nuances et teintes 
o Utiliser les espaces colorimétriques 

 

• La plume  
o Tracer les lignes droites, 
o Courbes 
o Ajouter ou supprimer un point nodal 

 

 

Séquence 3 : Les objets et les symboles 

Prérequis : Connaître l’interface et les outils 

Objectif : Savoir insérer un objet / une forme ou un symbole 

• Les calques 
o Créer des calques  
o Supprimer des calques 
o Visibilité des calques : calque d'arrière-plan et de premier plan 
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o Sélectionner, déplacer, afficher, masquer et coller un objet selon les calques 

 

• Les blocs et les objets  
o Créer et manipuler les blocs 
o Attributs de blocs 
o Copie et collage 
o Suppression 
o Alignement et distribution  
o Sélection, déplacement, réduction, conversion 
o Transparence, rotation et inclinaison 
o Mode fil de fer simple, mode normal 

 

• Grouper et dissocier 
o Association et dissociation, 
o Combiner, exclusion, unir, intersection 
o Soustraire devant, soustraire derrière, diviser 
o Découper, souder, recadrer, contour 

 

• Transparence, masque et style 
o Appliquer les effets de transparence, 
o Masque  
o Mode fil de fer simple, mode normal 
o Créer et modifier des styles 
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Séquence 4 : Le texte 

Prérequis : Connaître l’interface et les outils 

Objectif : Savoir créer et modifier un texte 

 

• Le texte 
o Les blocs textes  
o Copier-coller du texte 
o Importer du texte 
o Saisie, mise en forme et effets spéciaux texte courant, vertical, horizontal 
o Chaînage du texte entre plusieurs blocs 
o Styles de caractère et de paragraphe 
o Puces et numérotation 
o Césure de paragraphe  
o Filets de paragraphe  
o Arrière-plan 
o Panneau des glyphes 
o Le texte curviligne  
o Les tableaux 
o Les symboles 

 

 

Séquence 5 : Production 

Prérequis : Connaitre l’interface, les fonctionnalités générales, savoir insérer des symboles, des objets et 

du texte 

Objectif : Etre capable de produire un document de qualité professionnelle pour l’impression 

 

• Les images 
o Les formats d’images supportés 
o Importation d’images : lier ou incorporer 
o Modification d’images à partir d’un éditeur externe (Photoshop) 
o Habillage, détourage, cadrage d’une image 
o Gestion colorimétrique des images 

 

• Diffusion 
o Export web 
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o Impression 
o Contrôle en amont  
o Assemblage 

 

 

 


