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Illustrator - niveau avancé 
Réaliser des illustrations de qualité professionnelle avec aisance et rapidité 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 21,00 heures - 3 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jours ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Tout personne souhaitant se perfectionner dans 
la création d’illustrations vectorielles, logos, schémas, 
infographies diverses 

Profils des apprenants : Webmaster / Graphiste / 
Maquettiste / Illustrateur 
Prérequis : Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (Mac ou Windows) - Avoir 
suivi la formation Illustrator initiation ou avoir une pratique 
régulière du logiciel 
 

Intervenant(e) : Carole Hamel 
Graphiste et formatrice depuis 1988 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables 
écran 17 pouces - Pédagogie active basée sur des exemples, 
démonstrations, partages d'expérience, et cas pratiques 
concrets - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Feuilles de présence - 
Certification TOSA DIGITAL à l’issue de la formation 
(financement CPF) - Évaluation de fin de formation (dite « À 
chaud ») - Évaluation à 3 mois (dite « A froid ») 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût journée - 1 apprenant 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 660 € net de TVA 530 € net de TVA 
 

 Plan de la formation 
 

1. Prise en main d’Illustrator   
✓ Rappel sur les éléments essentiels de l’interface à connaître, la gestion des 

documents et les préférences de travail, 

✓ Révision dans l’utilisation des outils de dessins avancés : outil Plume, forme 
géométrique, trait, 

 

2. Outils de dessin et objets avancés 
✓ S’approprier l’utilisation des outils Forme de tâche, Artistiques, Largeur et 

Concepteur de forme, 

✓ Distribuer les objets, alignements, pathfinder, nettoyage de tracé, vectoriser 
un contour 

✓ Insérer et gérer les images : vectorisation dynamique et options, 

✓ Créer un filet de dégradés, appliquer un dégradé de forme, 

✓ Définir les contours : options, flèches, extrémités et sommets, décalages, 

✓ Gérer les aspects : dissocier contours et fonds, aspects simples et multiples, 
styles graphiques, effets, symboles, palette styles, 

✓ Ajouter des effets : 3d, convertir, déformer, spécial, tracé, 

✓ S’approprier l’outil grille de perspective, 

✓ Créer des graphes : saisir ou importer des données, placage de symboles. 
 

3. Réussir ses mises en couleur 
✓ Rappel sur les modes colorimétriques et systèmes de couleurs (RVB, CMJN, 

ton direct), 

✓ Personnaliser son nuancier (couleurs unies et dégradés), 

✓ Créer des gammes de couleurs harmoniques (TSL ou Thèmes Adobe Color), 

✓ Utiliser l’outil Pipette, 

✓ Guide des couleurs et peinture dynamique, 

✓ Notion de transparence : modes de fusion, masques d’opacité, effets. 
 
 

4. Diffuser ses compositions 
✓ Maîtriser les formats et options d'enregistrement pour les échanges avec 

Photoshop et InDesign, l’impression et la diffusion Web, 

✓ Partager un document (fonction Assemblage) et générer des PDF multi 
supports, 

✓ Surimpression, 

✓ Aplatissement des transparences. 

 
 

Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Se perfectionner dans la création d’illustrations vectorielles de haute qualité 

✓ Créer des illustrations graphiques performantes (infographies, logos, pictogrammes…) 

✓ Exporter ses créations vers des logiciels de PAO 

 

mailto:contact@symbiose-formation.fr

