
ILLUSTRATOR INTERMÉDIAIRE 
Apprenez tous les outils avancés d’Illustrator.
Devenez performant dans Illustrator et profitez  
d’une mise en pratique avancée des outils  
dans des situations concrètes.

- Techniques avancées d’Illustrator

- Outils avancés et plus complexes

- Options et manipulations plus précises

- Apprendre la 3D sur Illustrator

- Création de logos complexes

- Création de visuel 2D

- Carte de visite et papeterie

- Illustrations, pictogrammes

- Ateliers créatifs et thématiques

- Être indépendant sur Illustrator

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : 
utilisation d’un logiciel d’édition d’images

- PRÉSENTATION DE LA FORMATION

- ATELIER CRÉATIF | ILLUSTRATION VILLE

- LE DOCUMENT

- LES FORMES ET DESSINS | AVANCÉS

- QUIZ 1 | FORMES ET DESSINS

- OUTILS DE SÉLECTION

- OUTIL CONCEPTEUR DE FORME

- DÉGRADÉ DE FORME

- QUIZ 2 | FORME ET DÉGRADÉ DE FORME

- ATELIER CRÉATIF | REFAIRE LA CRÉATION

- DISTORSION DE L’ENVELOPPE

- L’OBJET

- QUIZ 3 | OBJET

- LE TRACÉ

- LES CONTOURS

- QUIZ 4 | TRACÉ ET CONTOURS

- MANIPULER LES CALQUES

- JOUER AVEC LE TEXTE

- QUIZ 5 | TEXTE

- ATELIER CRÉATIF | PARIS TYPO

- LA COULEUR

- QUIZ 6 | COULEUR

- AFFICHAGE

- VECTORISER LE TEXTE

- QUIZ 7 | AFFICHAGE ET VECTORISATION DU TEXTE

- LES IMAGES

- ATELIER CRÉATIF | LOGO CERF

- BIBLIOTHÈQUE DE FORMES

- QUIZ | IMAGES ET BIBLIOTHÈQUE

- CRÉATION D’OBJET 3D

- ATELIER CRÉATIF | REFAIRE LA BOUTEILLE DE COCA COLA

- ATELIER CRÉATIF | ATELIER COOL 3D

- OUTILS NÉCESSAIRE POUR L’ÉDITION

- OUTILS PERSPECTIVE

- AUTRES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

- EFFETS ET EXPORT

- ATELIER CRÉATIF | LOGO DIGITAL

- ATELIER CRÉATIF | PICTOGRAMME BOUCLIER

- QUIZ FINAL | 30 QUESTIONS

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Responsable d’association, entrepreneur, professionnel indépendant, artiste, 
administrateur ou responsable de communication, ou toute personne sou-
haitant apprendre à réaliser des illustrations 2D ou 3D et être autonome sur 
Illustrator.

PRÉREQUIS : 

Être à l’aise avec l’ordinateur et avoir un niveau Illustrator initiation. Disposer 
d’une connexion internet. Disposer d’une webcam interne ou externe 
(obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Illustrator intermédiaire 100% digitale, se déroule en distanciel en 
toute autonomie sur la plateforme e-learning. 

Apport théorique, quiz et ateliers thématiques et créatifs (fichiers d’exercices 
fournis).

Plateforme d’e-learning accessible 24h/7j et disponible pendant 12 mois, après 
le début de votre formation.

Passage de la certification ICDL/PCIE (35mn en moyenne) dans les conditions 
d’examen surveillé, en E. surveillance et sur rendez-vous avec un examinateur.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Au début de votre formation, un test de positionnement est effectué.
Tout au long de la formation les exercices proposés permettent d’évaluer 
votre niveau d’acquisition de connaissances et compétences. Pendant la 
formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés : quiz de 
validation de chapitre et évaluation de fin de parcours.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction sous 
forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci 
constant de qualité.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
La formation vidéo HD, est conçu par des professionnels confirmés, formateurs 
et certifiés dans leur domaine de compétence en informatique, qui alternent 
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Des fichiers 
d’exercices sont mis à votre disposition tout au long de la formation et la 
plateforme d’e-learning reste accessible 24h/7 jours et pendant 12 mois.

DATES & HORAIRES :

En entrée et sortie  
permanente

Pas d’horaire fixe

Plateforme e-learning  
accessible 24h/7j

DURÉE :

25h (12 mois d’accès à plateforme)

TARIF NET : 
490€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

ILLUSTRATOR INTERMÉDIAIRE 
Apprenez tous les outils avancés d’Illustrator.
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