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ILLUSTRATOR : Niveau 2   
 
 
 
Présentation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

DURÉE :  
Environs 20h 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 

Contactez-nous par téléphone ou par email 
Délais de 15 jours pour commencer la 

formation  
 

NIVEAU VISÉ :  
Intermédiaire    

 
CERTIFICATION :  

Tosa 
 

ASSURÉE PAR :  
Auto-formation tutorée 

 
TARIFS :  

990€ TTC / Formule Basic  
1390€ TTC / Formule Premium 

 
  

Ø Objectifs  
A l’issue de la formation vous serez capable de :  

• Maitriser les fonctions avancées dans Illustrator : 
Outils, photomontages, retouches photo et 
créations graphiques  

• Mettre en pratique vos connaissances dans les 
ateliers créatifs. 

 
Ø Public  
Toute personne souhaitant maîtriser les bases de 
l’informatiques 

 
Ø Pré-requis  
Aucun prérequis spécifique. 
 
Ø Moyens Techniques nécessaires  
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
Android, iOS 
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs 
Être muni d’un ordinateur et d’une connexion internet  

 
 
 

 
 

Ø Méthodes mobilisées :  
Leçon d’apprentissage et mise en application des connaissances  
Exercices de mise en situation  
Exercices interactifs 
Ressources téléchargeables  
Exercices imprimables  
 

 
Ø Méthodes d’évaluation  
Pas de système d’évaluation mais une attestation d’assiduité 
remis en fin de formation justifiera le suivi de la formation 
auprès des futurs employeurs.   
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Compétences 
 
Cette formation a pour but principal de maitriser les fonctionnalités avancées du logiciel Abode 
Illustrator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail de la formation  
  
1- Atelier – Logo complexe  
• Présentation de l'atelier Logo géométrique 
• Test de positionnement 
• Création des formes du logo 
• Motif du contour 
• Motif du logo 
• Finalisation du logo 

 

2- Outils de selection  
• L'outil lasso 
• L'outil baguette magique 
 
3- Les formes  
• Modification des formes prédéfinies 
• Shaper - Les bases 
• Création de motifs 
• Filet 
• Création des formes géométriques 

 
4- Ateliers Créatifs – Modifier ses 
pictogrammes 
• Où et comment télécharger des pictos 

• Modification du picto 

• Enregistrer son picto 

• Créer son picto 

 
5- La couleur   
• Couleurs RVB – CMJN 

• Nuancier 

• Redéfinir les couleurs 

• Dégradé 

• Dégradé amélioré 

• Peinture dynamique ½ 

• Peinture dynamique 2/2 

• Faire un nuancier avec l'outil dégradé de formes 
 

6- Les contours  
• Modifier les contours des formes 

• Outil courbe 

• Outil modification de l'épaisseur de contour 

• Modifier et créer des formes de contour dynamique 

• Créer un décalage de contour 

 

 
 

  
 

7- Générer du texte  
• Vectorisation du texte 
• Texte curviligne 
• Nouveauté typo 

 
8- Atelier Créatif – Écrire de façon originale pour 
créer des logos  
• Présentation de l'atelier 

• Création du nouveau document 

• Modification des fonds 

• Changement des rayures.mp4 

• Modification des couleurs et 
enregistrement 

 
9- Atelier Créatif – Typo logo 
• Présentation des logos typo 
• Recherche de typo 
• Voyons le logo que nous allons faire ensemble 
• Télécharger la typo et écrire le nom de la marque 
• Vectoriser la typo 
• Transformation du D 
• Allongement du M et placement de Design 
• Écrire le long de la forme 
• Création de la forme en rond 
• Enregistrement 
 
10- Création d’objets 3D 
• Outil 3D 

• Placage de motifs sur les objets 3D 

   
11- Atelier Créatifs – Lettrage en 3D  
• Présentation de l'atelier 

• Lettrage en 3D 

• Mise en couleur et finalisation 

 

12- Atelier Créatifs – Coca 3D  
• Présentation de l'atelier 

• Dessin profil bouteille 

• Mettre en 3D 

• Placage de motifs sur la bouteille 3D 

• Finalisation 
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13- Options Fenêtre   
• Pathfinder 

• Alignement des objets 

• Propriété des objets 

• Gestion des calques 

 

14- Autres   
• Outil rotation/miroir 

• Les repères 

• Mode présentation 

• Copier-coller-déplacer 

• Dossier d'assemblage 

• Masque d'écrêtage 

• Créer des modèles 

• Vectorisation dynamique 

• Modification en groupe 

• Recadrage des photos 

 

15- Ateliers Créatifs – Netflix  
• Fichiers ressources 

• Présentation de l'atelier 

• Tracé du N 

• Ajuster le N 

• Mettre à la couleur 

• Ombre portée sur le N 

• Début du 2e logo – écriture 

• Déformation du texte 

• Mise en couleur et dégradé 

• Enregistrement 

 

16- Atelier créatif – Mosaïque 
• Présentation de l’atelier 
• Réalisation de la mosaïque 
 

17- Atelier créatif – Affiche tendance  
• Présentation de l'atelier 

• Montagne 

• Triangle bas de la montagne 

• Texte et finalisation 

 

18- Atelier Créatifs – Logo DeepWater  
• Présentation de l'atelier 

• Création des formes du logo 

• Formes pathfinder 

• Mettre les couleurs et ombres portées 

• Finalisation du logo 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

19- Atelier créatifs – Logo Agence Immobilière 
• Présentation de l'atelier 
• Création du nouveau document 
• Dessin et couleur de la forme triangle 
• Création du 2e triangle 
• Création de la symétrie des triangles 
• Ajout du texte 
• Calage des derniers éléments 
• Enregistrement aux différents formats 

 

20- Atelier créatif – Visuel inspiration moto 
• Présentation de l'atelier 

• Recherche d'images 

• Vectorisation de la moto 

• Recherche de typo 

• Ajout du titre 

• Nouvelle typo et texte 

• Picto NYC 

• Ruban sous la moto 

• Création d'éléments graphiques bas 

• Finalisation 

 

21- Atelier créatif – Visuel inspiration surf 
• Présentation de l'atelier 
• Création des cercles 
• Écrire autour du cercle 
• Dessin des mouettes 
• Écriture du mot SURF 
• Finalisation du logo 
• Enregistrement 
 

22- Atelier créatifs – Visuel Wonder Woman 
• Présentation de l'atelier 

• Ouverture du document 

• Dessin du W 

• Symétrie de la lettre 

• Pathfinder dans la lettre 

• Finalisation de la lettre 

• Création du cercle 2 couleurs 

• Création des étoiles 

• Ombre portée et enregistrement 

• Découpe de la feuille d'or 

• Finalisation du logo 
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CONTACT :  
 Benjamin LAVOISY / 

 Responsable suivis pédagogique 
06.63.78.33.74 

 
 
 Accessibilité aux personnes handicapées :  

Nous prenons en compte votre handicap au cas par cas et nous adaptons notre prestation. 

23- Ateliers créatifs – Inspiration Cerf 
• Présentation de l'atelier 
• Vectorisation du cerf 
• Recherche des typos 
• Calage de la typo 
• Ajout graphique du THE 
• Cercle et pointillés 
• Découpe des formes dans le cercle pointillé 
• Symbole direction 
• Texte dans le cercle 
• Création de l'élément graphique bas 
• Enregistrement 
 

24- Atelier créatifs – Super héros 
• Présentation de l'atelier 

• Dessin du bouclier 

• Dessin de l'étoile 

• Créer du volume au bouclier 

• Bande de couleur 

• Finalisation des bandes de couleurs 

• Ajout du texte 

• Découpe de la bande de couleurs 

• Finalisation du texte 

• Enregistrement 

 
25- Ateliers créatifs – Ville 
• Présentation de l'atelier  
• Création de la forme map 
• Écriture des lettres BCN 
• Ajout du mot Barcelona 
• Dessin de palmier et oiseaux 
• Dessin de la 1re moitié de la cathédrale 
• Finalisation de la cathédrale 
• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole 
• Concepteur de forme pour créer l'espace de la 

cathédrale 
• Enregistrement 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 


