FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Dispositif 100% digital incluant un accès illimité à des ressources E-learning, couplée à une ou plusieurs sessions
de formation individuelles par Visioformation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Créer rapidement et efficacement illustrations, cartes ou logos pour des documents de communication
avec les fonctions avancées d’Illustrator.
•
•
•
•
•

Découvrir les techniques avancées d’Illustrator
Création de logos complexes
Enrichir et personnaliser ses créations (Calques, mises en couleur, typographie, mise en page, 3D)
Echange de fichiers avec d’autres logiciels (Photoshop et InDesign)
Finalisation du document

PRÉ REQUIS
Connaissances des fondamentaux d’Illustrator ou avoir suivi la formation Initiation.

DURÉE
Deux formules au choix incluant chacune un temps en Visioformation (formation à distance
individualisée), vous sont proposées :
Formule 2 heures de Visioformation + 4 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 4 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie d’une session de
Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.
Formule 4 heures de Visioformation + 4 heures en E-learning (accès illimité 24/7 sur la période)
Parcours de 3 mois incluant 4 heures de visionnage des contenus E-learning, enrichie de deux sessions de
Visioformation individuelle de 2 heures avec un formateur.
L’accès au contenu E-learning reste actif pour une durée de 9 mois à l’issue de votre parcours.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Introduction
•
•
•
•
•

Présentation
Les vraies nouveautés
L’exportation rapide
Améliorations des formes dynamiques
La bibliothèque Creative Cloud

“L’hyper” personnalisation de l’espace de travail
•
•
•

Fonctions de zoom
Gestion des panneaux Outils personnalisés
Dessins dynamique des formes simples

Fonctions avancées d’outils et combinaison d’outils
•
•
•

Outil Shaper
Amélioration du magnétisme aux pixels
Duplication avancée / concepteur de forme

Automatisation
•

Les scripts d’action

Symboles styles et formes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symbole avancés : symbole statique / symbole
dynamique
Symboles et Styles graphiques
Styles graphiques Effets de griffonnage
Styles graphiques Néon
Saturne et ses anneaux 2.0
Outil tourbillon
Dégradés de contours avancés et outil largeur
Outil largeur en détail
Outil Courbure et mot de la fin
En Formes (exploration des formes)
Nouvelles textures

L’outil Graphe
•
•

Graphe sectoriel en 3D
Graphes à barres verticales avec des symboles

Les outils de déformation
•
•
•

Les outils de transformation manuelle
Taches sur Illustrator et Première
Outil Feston

Exporter
•
•

Exportation pour le Web, pour les écrans, Exporter
sous
Exportation de la sélection

LIEU
Formations dispensées à distance, sur le poste du stagiaire (poste de travail ou poste personnel).
Les contenus E-Learning sont aussi accessibles sur Smartphone et tablette.

ÉVALUATION
Ce dispositif de formation, personnalisé et individualisé, permet une évaluation des besoins et de l’évolution des
compétences au travers des échanges en direct avec le formateur.
À l’issue de chaque session pédagogique :
•
•

Un compte rendu est rédigé par le formateur avec mesure des acquis.
Lors de chaque session de Visioformation : reprise des exercices travaillés en amont et révision.

CONTACTS
Pascal Leblanc de notre service commercial reste à votre écoute pour tout besoin de précision concernant nos
offres.
Email: p.leblanc@learnperfect.fr
Téléphone: 01 80 48 20 40
Sophie Perraud, gestionnaire administrative, est à votre disposition concernant la mise en place et le suivi des
parcours.
Email: relation.client@learnperfect.fr
Téléphone: 01 49 59 62 65

Nous restons à votre disposition tout au long de votre parcours de formation. Selon la nature de vos demandes,
vous pouvez nous écrire aux adresses indiquées ci-dessous.
Support Technique - support.technique@learnperfect.fr
Support Pédagogique Langues Étrangères - supportpedagogique.langues@learnperfect.fr
Support Pédagogique Bureautique/PAO - supportpedagogique.informatique@learnperfect.fr

