Illustrator Expert

Durée de la formation :
3 jours (21h)
Horaires de formation
08h45 – 12h30 / 13h45 – 17h00
Pré-requis
Connaître les fonctions avancées
d’Illustrator : les outils de dessins, les
eﬀets, les masques, l’aspect, la couleur, les
dégradés, la distorsion d’enveloppe.
Public visé
Tout public
Objectifs et compétences visées
Dessiner et mettre en forme des objets
vectoriels avec les fonctions avancées
d’Illustrator : concevoir un plan en
perspective, travailler sur la typographie,
créer un script, réaliser et modiﬁer un
graphe, exporter pour ﬂash et le web.
Organisation
Formation animée en présentiel. Groupe
de 3 à 8 personnes. Emargement signée
par ½ journée par les stagiaires et le
formateur. A l’issue du stage les
apprenants renseignent un questionnaire
d’évaluation à chaud qui est ensuite
analysé par nos équipes.
Le formateur
La prestation est animée par un
consultant formateur dont les compétences
techniques, professionnelles et
pédagogiques ont été validées par Atout
Majeur.
Moyens techniques et pédagogiques
Alternance entre théorie et pratique.
Mise à disposition d’une salle équipée.
Support de cours.
Validation des acquis et attestation
Les exercices réalisés permettent de
mesurer le degré de compréhension et
d’acquisition des compétences visées. Une
attestation de formation comportant les
résultats de l’évaluation des acquis est
délivrée en ﬁn de formation.

Atout Majeur

Module 1: Motifs
Création d’un motif répétable
Edition du motif

Module 2: Grille de perspective
Création d’un plan en perspective
Dessin sur le plan
Otions du plan

Module 3: Typographie
Styles de caractère et paragraphe
Césure, justiﬁcation, compositeur
Tabulations, habillage, pipette

Module 4: Masque
Masque d’opacité

Module 5: Scripts
Création de scripts
Utilisation d’un script
Modiﬁcation d’un script

Module 6: Graphe
Création et modiﬁcation des graphes
Changer les données
Importation des données Excel
Remplacer par des symboles

Module 7: Contrôle pour la sortie
Format de document et d’impression.
Défonce, surimpression.
Séparation des couleurs

Module 8: Export SWF et pour Flash
Dégradé de formes animées
Gestion des Symboles
Texte Flash

Module 9: Export pour le Web
Outil Tranche
Enregistrer pour le Web et les périphériques
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04.78.14.19.19
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