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Présentiel

FOAD

8/ TARIF
Individuel : à partir de 35€/h. Groupe : à partir de 90€/h. Contactez-nous pour l'établissement d'un devis.

9/ INSCRIPTION
par mail ou téléphone.

10/ HANDICAP
Merci de contacter notre référent au 04 77 55 66 88 
pour déterminer les adaptations nécessaires.

7/ MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Après un bref tour de table permettant un bilan collectif à la fin du stage, le formateur distribue un formulaire individuel 
d’évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples à remplir « à chaud ». Certaines formations bénéficient d’une 
évaluation « à froid » permettant de mesurer l’impact sur les pratiques dans les 6 mois consécutifs au stage.

LA PAO/DAO

6/ PROGRAMME
NOTIONS FONDAMENTALES 
Graphisme vectoriel et Bitmap
Environnement de travail
Modes de visualisation

LE DESSIN VECTORIEL
Formes simples
Les tracés (plume, crayon, pinceau)
La sélection directe
Les symboles
Les styles graphiques

LA NOTION D’OBJET
Les fonds et contours

Plans successifs et superposition
Associer/Dissocier
Verrouillage/Déverrouillage

MANIPULATION DE TEXTE
Mise en page
Importation de texte
Colonage
Habillage d’un graphisme

LES REPÈRES
La règle
Déplacer/Verrouiller/Déverrouiller 
les repères

Masquer/Effacer les repères

LES TRACÉS
Points d’ancrage, sommets,  
lignes directrices,  
points directeurs

LA COLORATION

LA GESTION DES CALQUES

ENREGISTREMENT ET  
IMPRESSION

I L L U S T R A T O R

Cette formation prépare au                             Code CPF : RS5791

1/ OBJECTIF
Être capable de créer des illustrations vectorielles précises 
et de qualité pour concevoir des logos, schémas, cartes et 
images...

2/ PUBLIC CONCERNÉ
Assistant(e), maquettiste et graphiste.

5/ PRÉREQUIS

4/ MOYENS PÉDAGOGIQUES
Positionnement pédagogique par questionnaire.  
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.  
Support de cours fourni lors de la formation.  
Un poste par stagiaire + Écran plat.  
Feuille de présence signée en 1/2 journée.  
Évaluation des acquis tout au long de la formation,  
questionnaire de satisfaction, attestation de stage.

3/ DURÉE
14 heures, soit 2 jours.

Maîtriser la micro-informatique et la bureautique.


