
 

 

PERFECTIONNEMENT ADOBE ILLUSTRATOR 
Objectifs : Public visé : 

Maîtriser les fonctions avancées d’Illustrator. Toute personne ayant suivi la formation Initiation 
Adobe    

Pré requis : Profil animateur : 

Avoir suivi la formation Initiation Illustrator Formateur spécialisé en informatique intervenant 
pour le compte de la CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

- Exposés  

- Démonstration  
- Exercices dirigés 

Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 3 jours (21 heures) 
Coût : 780,00€ / personne en inter-entreprises 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 

PROGRAMME (*)  
1. Rappel de acquis : 
- Mode colorimétrique du document  

- Différences entre une image bitmap et une 

image vectorielle  
 

2. Les Pathfinder : 

- Réunion, soustraction, intersection, exclusion...  

- Décomposition  
 

3. Les tracés : 
- Vectorisation des contours  
- Diviser (outil ciseau)  
- Outil gomme  
 

4. Les symboles : 
- Création de symboles  
- Outils de pulvérisation  
- Modifier une instance  
 

5. Les couleurs : 
- Créer son nuancier  
- Filet de dégradé 

6. Vectorisation dynamique  
- Créer une image vectorielle à partir d’une 
image bitmap  
- Option d’affichage  
- Décomposer 
 

7. Peinture dynamique  
- Groupe de peinture dynamique  
- Sélection de peinture  
- Fusionner  
 

8. Les textes  
- Styles de caractère  
- Style de paragraphe  
- Alignement  
- Habillage  
 

9. Les formes  
- Motifs  
- Brush 

 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires 
participant à cette formation 
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