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Illustrator CS6

Objectif 

Cette formation, complémentaire du module d’initiation, permet à un débutant d’as-

soir ses connaissances de base et d’évoluer vers une pratique plus créative. On peut 

en effet maîtriser le tracé vectoriel mais ne pas se sentir à l’aise quand il s’agit de créer 

ou retoucher des documents complexes, de manipuler des dégradés de formes ou 

des objets à contours multiples. 

Programme

Rappel des fonctions de base et différents types de documents

Rappel des paramétrages et principales manipulations sur les objets. Page de démar-

rage et modèle de documents, documents multi-pages. Recadrage.

Création et modification d’objets vectoriels

Dessiner devant, derrière ou dans un autre objet. Sélectionner en mode isolation. Effets 

et enveloppes de transformation. Outil concepteur de formes. 

Techniques créatives

Couleurs et peintures dynamiques. Dégradés de couleurs, de formes, filets de dé-

gradés. Rebouclages de motifs. Formes de contours. Formes de pinceau. Effets de 

transparence. Objets à plusieurs fonds, contours et effets. Styles graphiques. Textes en 

dégradés et à aspects complexes. Texte-masque d’écrêtage. Mise en couleur avec 

l’outil peinture dynamique.

Fonctionnalités avancées

Vectorisation et pixellisation. Dessin sur grille et perspective. Transferts de couleurs, dé-

gadés, motifs, formes, symboles, styles entre documents. Applatissement de la trans-

parence. 

Finalisations et exports

Taille d’impression et changements de résolution. Recadrages. Formats d’exports.

Niveau Requis

Connaissances de base sur 

Illustrator : maitrise du tracé 

à la plume, de la mise en 

couleur et de la gestion des 

objets. 

Lieu De FORMaTiON

Domaine de la Garde 

Route de Berre 

13510 - Eguilles

MaTeRieL uTiLise

PC  i7 Quad Core, 6 Go de 

Ram, Ecran 23 pouces, Suite 

Adobe CS6.

iNTeRveNaNT

Ce stage est animé par un 

infographiste professionnel

DuRee

2 jours (21 heures)

HORaiRes

10 h - 18 h

suivi POsT-sTaGe

Un suivi post-stage est assuré à 

l’issue de la formation.  Le sta-

giaire dispose d’une adresse 

email pour rester en contact 

avec son formateur, assurant 

ainsi suivi et assistance tech-

nique.

Intermédiaire


