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PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant en charge 
la création ou la modifi cation 
d’illustrations

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi le stage Illustrator 1 
ou maîtriser les fonctions de 
base du logiciel : l’outil plume et 
la création de courbes de bézier, 
le nuancier, les méthodes de 
saisie de texte.

PROGRAMME

Vérifi er les acquis
•  Réalisation de courbes de Bézier

L’interface
•  Rappel des paramétrages

Le document
•  Créer et défi nir le format 

de différents plans de travail
•  Changer le mode de couleurs du 

document.

La création et transformation 
des objets
•  Modifi cation des objets
•  Enveloppes de déformation
•  Modifi er les aspects : ajouter 

plusieurs fonds, contours et effets 
au même objet

•  Créer et utiliser des symboles
•  Utiliser la peinture dynamique.

L’aspect graphique des objets
•  Apprendre à lire les informations 

dans la palette calque
•  Intérêt des couleurs globales
•  Création et manipulation des effets
•  Styles graphiques.

Le texte
•  Chaînage, habillage
•  Styles de paragraphes et de 

caractères, réglages avancés des 
césures et de la justifi cation (C&J)

•  «Pipette» sur le texte
•  Utiliser le texte comme masque.

Les éléments en pixels
•  Pixellisation d’objets vectoriels
•  Vectoriser une photo ou un scan.

Les fonctions avancées
•  Dessins 3D
• Décomposition d’un objet
•  Transferts entre documents 

et logiciels.

La diffusion du document
• Vérifi er les éléments
•  Format d’enregistrements et 

d’exportations
•  Créer un assemblage
•  Exportation en PDF et impression.

FAÎTES RECONNAÎTRE VOS ACQUIS 
AVEC LA CERTIFICATION TOSA :

› mesure du score sur 1000
›  mention possible sur votre CV 

ou sur LinkedIn

OBJECTIFS

Paramétrer Illustrator et son espace de travail
Maîtriser les calques, les groupes et les structures complexes
Utiliser les fonctions de transformation avancées
Appliquer des attributs graphiques élaborés
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ILLUSTRATOR 2 : PERFECTIONNEMENT
Créer ou modifi er des illustrations complexes


