
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Illustrator 

PRÉPARATION  Préparation à la certification : ICDL (module édition d’images)

Apprendre à maitriser les outils de base d'Illustrator
Apprendre à créer des logos
Apprendre à créer une charte graphique
Savoir réaliser vos propres infographies



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant : 900€
Le pratique : 1100€
Le mentoré : 1590€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
ILLUSTRATOR :
PRISE EN MAIN

Illustrator, à quoi ca sert ?
Ouvrons ensemble Illustrator
Création d'un nouveau document
Espace de travail sur Illustrator
Comment ouvrir un document
Comment enregistrer

Illustrator 

PREMIERS PAS - 
OUTILS DE BASE

Outil de sélection - Déplacer une forme
Outil de sélection - Faire une rotation de l'objet
Comprendre l'ordre des tracés dans un calque
Dessiner des formes - Le rectangle
Dessiner de formes - Voyons toutes les autres formes
Outil de Sélection directe
Exercice - Formes - Explications
Exercice - Solution
Outil Plume - Dessiner des lignes droites
Outil Plume - Dessiner des courbes
Exercice - Plume
Exercice - Plume - Solution
Modifier un tracé à la plume

http://www.maformationdigitale.com/


ATELIER 
CRÉATIF - 
CACTUS

Présentation de l'atelier Cactus
Dessiner le pot du cactus
Début du corps du cactus
Faire les épines du cactus
Finalisation du cactus
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Illustrator 

LE TEXTE : LES 
BASES

Ecrivez - outil Texte
Modifier la typo
Mettre de la couleur au texte
Modifier un bloc de texte
Trouver une typo
Ecrivez le long d'une forme - Outil texte curviligne

 LA COULEUR :
LES BASES

Comment mettre simplement de la couleur dans une forme
Différence entre RVB et CMJN
Retirer une couleur - contour ou fond
Comment faire un dégradé de couleur
Aller plus loin avec le dégradé
Utiliser l'outil Pipette

EXERCICE 
PRATIQUE

Où et comment télécharger un document vectoriel
Modifier le document
Fichiers ressources

 ALLER PLUS 
LOIN AVEC LES 
OUTILS ET 
AUTRES 
MANIPULATIONS

Faire une symétrie
Faire une rotation de l’objet
Mettre à l'échelle une forme et ses contours
Déplacement et répéter la transformation
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Illustrator 

LES CONTOURS Modifier la taille de contour
Faire des pointillés et des flèches
Profil et formes de contours
Bibliothèque de forme et contour

ATELIER 
CRÉATIF - 
GLACE

Présentation de l'atelier
Dessin de la 1re Glace
Dessin de la 2e glace
Mettre de la couleur
Mettre les effets graphiques
Mettre les textures dans les formes

DESSINER 
AUTREMENT 
AVEC DE 
NOUVEAUX 
OUTILS

Introduction à l’outil Pinceau
Premiers option de l’outil pinceau
Derniers option de l’outil pinceau
Changer la forme du pinceau
Outil crayon
Outil Shaper
Option de l’outil Shaper

LES IMAGES Importer une image
Modifier les paramètres de l’image
Vectoriser des photos
Vectorisation dynamique et composition
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Illustrator 

ATELIER 
CRÉATIF - 
DESSIN SUR 
PHOTO

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document et importation de
l'image
Dessin des traits sur la partie supérieure
Dessin du tour du manteau
Finalisation du projet

ALIGNEMENT Alignement de l'objet
Alignement par rapport à un repère
Aligner sur
Répartition des objets
Répartition de l'espacement
Astuce sur l'alignement

PATHFINDER Le Pathfinder
Forme composée avec le Pathfinder
Diviser une forme avec le Pathfinder

ATELIER 
CRÉATIF - LA 
VACHE

Présentation de l'atelier
Explication de l'atelier
Dessin de la corne et de l'oreille
Dessinons la tête et le museau
La tache, les yeux et le nez
Finir les dernières traces
Faire la symétrie
Disposition des éléments entre eux
Mise en couleur de la vache
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Illustrator 

Utiliser le Pathfinder
Mettre l'ombre à la vache
A vous de refaire le cochon

EXPORTER ET 
PARTAGER SES 
CRÉATIONS

Les différents exports
Introduction à la Bibliothèque

ONGLET EFFET 
: SPÉCIAL

Présentation
Arrondis
Contour progressif
Griffonnage
Lueur externe
Lueur interne
Ombre portée

 ATELIER 
CRÉATIF - 
DÉCOUPE 
PAPIER

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessin des premières vagues
Arrondir les vagues
Finaliser le dessin des vagues
Mise en couleurs des vagues
Dessin du palmier
Ajout des ombres portées
Découpe du palmer
Finaliser les derniers éléments
Attribuer le masque d'écrêtage
Ajuster les dernières retouches
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Illustrator 

LES SYMBOLES Les différents exports
Introduction à la Bibliothèque

ATELIER 
CRÉATIF - 
PAYSAGE

Présentation de l'atelier Paysage
Création du nouveau document
Dessin du fond, la lune et le soleil
Créer les chaînes de montage à la plume
Dessin des cactus et 1er plan avec l'outil pinceau
Mettre le dégradé au fond
Travail des dégradés sur les autres formes
Création des symboles Étoiles
Pulvériser les symboles
Finalisation du projet

ATELIER 
CRÉATIF – 
CRÉATION 
D'UNE MISE EN 
PAGE : 
NEWSLETTER

Présentation de l'atelier Newsletter
Créer le nouveau document
Ajouter les repères à notre création
Plaçons les bases de la structure de la page
Ajouter les images dans les formes
Caler le texte avec les photos
Création du titre de la newsletter
Ajout des éléments graphiques - finalisation du projet

ATELIER 
CRÉATIF - 
LOGO MARIN 
D'EAUX 
DOUCES

Présentation de l'atelier Marin d'eaux douces
Création du nouveau document
Création de la casquette du marin
Dessinons le début du visage
Finalisation des formes du visage
Ajout des derniers éléments de l'illustration
Faire les cercles autour de l'illustration
Ecrire le texte le long des cercles
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Illustrator 

ATELIER 
CRÉATIF - 
AFFICHE 
NUITS 
ÉTOILÉES

Présentation de l'atelier Affiche
Création du nouveau document
Création du fond et de la 1re forme
Finalisation des dernières formes du paysage
Dessin du coeur
Création des arbres et de la lune
Dessin des illustrations sapins
Dessinons les dernières illustrations
Ajout des cercles blancs
Mise en place des textes
Finalisation de la création

ATELIER 
CRÉATIF - 
REPRODUIRE 
LE LOGO 
APPLE

Présentation et ouverture du fichier
Dessin de la moitié de la pomme
Corriger le tracé
Symétrie de la pomme
Morsure de la pomme
Dessiner la queue de la pomme
Changer la couleur et joindre les points
Enregistrement

ATELIER 
CRÉATIF - 
REDESSINER 
LE LOGO 
ADIDAS

Présentation
Création du 1er cercle
Dupliquer les cercles
Création des barres des lettres
Création du S
Création du symbole
Couleur et enregistrement
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Illustrator 

ATELIER 
CRÉATIF - 
DESSINER UN 
PICTO MAP

Présentation
Création du nouveau document
Faire le cercle
Modifier la forme
Mise en couleur de la 1re moitié
Mise en couleur de la 2e moitié
Cercle centré et ombre portée

ATELIER 
CRÉATIF - 
REDESSINER A 
PARTIR D'UN 
DESSIN

Présentation du logo
Vectorisation dynamique du planisphère
Finalisez le dessin
Ajouter le texte
Vectorisez le texte et enregistrez votre illustration

 ATELIER 
CRÉATIF – 
CRÉER UN 
LOGO POUR 
UNE 
BOUTIQUE DE 
VÉLO

Présentation du logo
Dessin écrou
Texte de fin
Enregistrement
Dessin montagne
Début du texte
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Illustrator 

ATELIER 
CRÉATIF - 
CRÉEZ VOTRE 
CARTE DE 
VISITE

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Les fonds perdus
Création du recto
Création du verso
Enregistrement aux différents formats

ATELIER 
CRÉATIF - 
CARTE DE 
NOËL

Présentation
Nouveau document
Création de la 1re boule de noël
Création de la 2e boule de noël
Création du 1er sapin
Création du 2e sapin
Optimiser son plan de travail
Disposition des boules de noël
Disposition des sapins de noël
Création des formes sous le texte
Finalisation des écritures
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Illustrator 
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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