
 

   
 60, avenue Gaston Cabannes 33270 FLOIRAC – 05 56 310 310 – info@anabioz.fr 

APE : 4741Z – SIRET : 504 593 310 00049 – RCS  Bordeaux – SARL au capital de 5 000€ - Organisme assujetti à la TVA 

anabioz.fr 

Référence programme : P05 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Découvrir le dessin vectoriel avec le 
logiciel. 

Illustrator 
Initiation 

 

Public concerné :  
Tout public 
 
Nombre de participants :  
Minimum : 5 / Maximum : 5 
 

 
Méthode Pédagogique : 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Manipulation par le stagiaire sur 
ordinateur (1/personne). 
- Echanges et validations régulières tout 
au long de la formation 
- Validation des acquis par un quiz 
 
Prérequis :  
Bonnes aptitudes en informatique, avoir 
une culture de l’image, du web et un peu 
de sens artistique. 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées 
de paperboard et d’ordinateurs avec le 
logiciel nécessaire correctement installé 
ainsi que d’un grand écran tactile pour 
suivre la formation 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et 
correction(s) 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :  
Maîtriser les principales fonctions du logiciel ; 
Connaitre les fondamentaux du dessin vectoriel 
 
 

 
 
I. Introduction à la communication graphique 
• La chaîne graphique 
• La gestion du projet 
• La typographie 
• La mise en page 
• La couleur 
• Résolution d’image et espace colorimétrique 
• L’identité visuelle 
• La charte graphique 
• Impression 
• Plateformes et logiciels 
  
 

II. Présentation du logiciel 
• Découverte des outils 
• Affichage et espaces de travail 
• Préférences 
• Gestion des plans 
  
 

III. Dessin 
• Utilisation de la plume 
• Tracés : géométriques, à main levée 
• Retouche de tracés 
• Remplissage : couleur, dégradé, motif 
  
 

IV. Texte 
• Les différents types de textes 
• Manipulation de texte 
• Vectorisation de texte 
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Sanction : 
Attestation de fin de formation 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée :  3 jours (21 heures) 

 
Lieu : dans nos locaux 
  

 
 

V. Transformation 
• Les outils 
• Rotation, miroir 
• Masques d’écrétage 
  

VI. Importation / Exportation 
• Les formats d’enregistrement 
  
  

Exercices pratiques 
• Reproduire un dessin/logo 
• Création de formes complexes à l’aide du Pathfinder et des masques d’écrétage 
• Créer une composition avec du texte 
 
 
 

VALIDATION DES ACQUIS - Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION  
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