ILLUSTRATOR NIVEAU 2
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Pôle Commerce
Public visé :
Tout public
Domaine :
Bureautique Informatique
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
TOSA

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Utiliser les techniques avancées d’Illustrator pour produire des illustrations professionnelles
et gérer les aspects techniques de l’impression.

Contenu
Utilisation des masques
Création de masques d'écrêtage et d'opacité
Utilisation du mode de dessin à l'intérieur du masque
Tracé et formes avancés
Alignement des points d'ancrage
Vectorisation de contours
Création de tracés transparent
Formes calligraphiques, diffuses et artistiques
Dégradés, remplissage avancé
Dégradés linéaires et radiaux
Application de multiples fonds et contours sur le même tracé
Gestion de l'opacité sur le fond et le contour
Utilisation des modes de fusion
Gestion des liens
Dossier d’exportation
Incorporation d’images et de polices
Informations précises sur les liens
Importation multiple de documents
Enregistrement et exportation PDF
Formats vectoriels d’exportation
Aperçu de l’aplatissement des zones transparentes
Normes PDF et Profils ICC

Pré-requis
Pratique de l'environnement Windows et utilisation basique d'illustrator

Validation
TOSA

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Certification TOSA

Modalités pédagogiques
Construction de parcours personnalisés adaptés aux préconisations de l’évaluateur et de
progressions pédagogiques adaptées aux personnes en formation
Adoption d’une démarche de formation ancrée sur des situations professionnelles (voire
sociales) réelles
Mise en œuvre d’une pédagogie individualisée et positive
Gestion d’un groupe hétérogène
Utilisation d’outils et de supports pédagogiques diversifiés
Utilisation d’un centre de ressources
Evaluation de la progression de chaque personne
Capitalisation des résultats des évaluations formatives et sommatives

Profil des intervenants
Tous nos formateurs ont été validés par la DAFCO (Délégation Académique à la Formation

Continue), par délégation du Recteur de l’Académie de Nancy - Metz. Leurs compétences
pédagogiques sont vérifiées par les inspecteurs de l’Education nationale – Formation
continue.

Modalités et délai(s) d’accès
En centre et à distance

Complément d'informations
Pré-requis : Tout public ayant déjà utilisé un logiciel de retouche d’images
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