
 Découvrir les outils de base du dessin 
vectoriel

 Tracer des formes, les coloriser
 Créer des textes
 Préparer vos visuels pour l’impression 

ou pour le Web
 Obtenir la certification ICDL (PCIE)

objeCtIFS 1
  Formation ouverte aux salariés de tous 

niveaux : de l’initiation au perfectionnement
  Être à l’aise avec l’ordinateur et la 

bureautique
  Nécessité d’avoir accès à une connexion 

internet (haut débit de préférence)

PrérequIS

2 MoDalItéS &
Durée 3 MoDalItéS 

D’aCCoMPagNeMeNt

 Evaluation du niveau de départ avec 
création d’un programme sur-mesure

 Alternance de cours théoriques et 
d’exercices pratiques adaptés au projet

   Suivis par téléphone avec ou sans contrôle 
à distance (TeamViewer, Anydesk, ...)

 Connexion à la plateforme disponible 
à l’adresse suivante : www.elephorm.com

4 MoyeNS 
PéDagogIqueS

 Plateforme e-learning présentant les 
cours en vidéo

 Mise à disposition de documents supports 
de la formation (PDF)

 Mise à disposition d’un ordinateur 
et de tout l’équipement nécessaire 
au bon déroulement de la formation

100%

pris en charge

        FORMATION
Illustrator (création d’images vectorielles)

Ordinateur

 inclus

 Formation individuelle et personnalisée
 Entièrement finançable par votre 

DIF/CPF. Nous vous assistons dans les 
démarches administratives et vérifions 
l’éligibilité de votre dossier

 Durée : 
 Accès illimité à la plateforme de 

cours 7j/7 et 24h/24 pendant 1 an
 Réunion de lancement d’environ 2h pour 

la mise en place des moyens pédagogiques
 Au total, 20 heures de suivi et d’accom-

pagnement avec votre formateur pendant 
6 mois maximum

 Passage de la certification

5 MoDalItéS 
De SuIvI

 Suite au lancement de la formation, des 
suivis à distance sont prévus avec une fré-
quence personnalisée. En général, 2 à 3 
suivis par mois

 Entre chaque suivi, vous travaillez sur 
la plateforme e-learning et/ou sur des exer-
cices attribués par le formateur

6 évaluatIoN

 Vous êtes évalué au départ, en cours 
et en  fin de formation grâce à des quiz, 
tests et travaux à réaliser afin de valider 
l’acquisition des compétences

 Passage de la certification ICDL 
(PCIE) : module Illustrator

PrograMMe

1er pas avec illUstrator

 Se familiariser avec l‘interface utilisateur et 
le personnaliser

 Créer un document, des plans de travail
 Utiliser les règles, repères et grilles
 Maîtriser l‘utilisation des calques 
 Utiliser les outils de dessin prédéfinis

Définir les coUleUrs Des 
illUstrations 

 Colorimétrie
 Nuances
 Dégradés
 Créer des variantes de couleurs et les 

appliquer à l‘illustration

les objets
 Créer et gérer des formes
 Réaliser simplement des opérations sur 

les objets
 Distorsion et transformation
 Déformation

ManipUler vos
illUstrations : les oUtils 

 Les outils vectoriels
 Les outils de dessin
 Dessiner avec l‘outil Plume
 Dessiner et peindre

appliQUer Des effets 
spéciaUx

 Définir l’aspect des objets
 Appliquer des effets spéciaux aux objets

réaliser Une Mise en 
forMe DU texte

 Créer du texte
 Modification de la couleur et de l’aspect 

des caractères
 Créer des paragraphes
 Gérer les styles de texte et de paragraphe
 Recherche et remplacement de texte

gérer la sortie DU 
DocUMent

 Enregistrer un document au bon format
 Exporter un document
 Vérifier un document avant impression
 Paramétrer un document pour l’im-

pression

« Créer vos illustrations 
et vos logos »

FORMATION        ORDINATEUR+

Création

Création

Contactez-nous : 09 72 51 29 04 ou contact@aopia.fr




