
L’ŒIL ROTATIF - MARKETING OPÉRATIONNEL & FORMATION
Coworking Pays Basque - 7 rue Chapelet 64200 BIARRITZ

Régime de l’auto-entrepreneur RCS 75097959300019
Déclaration de prestataire de formation : 72 64 03862 64

- PROGRAMME DE FORMATION - 

Introduction :
Pré-presse, PAO et chaîne graphique

Partie 1 : l’interface logiciel
Les palettes utiles
La barre d’outils
Le menu
Les paramètres du document et les formats 
d’enregistrement
Repère et grilles de composition

Partie 2 : tracé vectoriel et formes
Travailler avec les formes
Travailler avec la plume
Les outils de transformation et d’alignement
Coup d’œil aux graphiques, effets et 3D

Partie 3 : la couleur et les motifs
Les modes colorimétriques
Gestion de la couleur et dégradés

Partie 4 : les calques et les masques
Gestion des calques dans Illustrator
Duplications et groupes de calques
Masques d’écrêtage, tracés de transparence

Partie 5 : la gestion du texte
Les options de caractères et paragraphes
Texte curviligne et texte captif
Vectorisation du texte

Partie 6 : l’édition multipage avec Illus-
trator
Maquettage et chemin de fer
Création et organisation d’un projetExport et 
contrôle avant impression

Prérequis à la formation :
Maîtrise de l’environnement Mac ou PC et de 
la navigation sur Internet. 

Méthode :
Formation assistée et guidée à partir d’un sup-
port pédagogique adapté au secteur d’activité. 
Exercices encadrés.

Support :
Le support pédagogique diffusé reprend les 
points essentiels de la formation.

Évaluation de la formation :
de formation 1 heure : test sur les points 
clés de la formation et correction.

Validation du stage : attestation de forma-
tion avec bilan des points maîtrisés, acquis 
ou en cours d’acquisition.

 graphiste 2D et inté-
grateur de sites sous Wordpress en agence de 

de Commerce.

Modalités administratives : 4 demi-jour-
nées de 4h en centre, sur site ou à distance 
feuille de présence par séance

Formation bien débuter avec Illustrator outil et méthode [16h] :

• Acquérir les bases du lexique et des techniques de la création graphique
• 
• Maîtriser le travail des formes, courbes de Bézier et la gestion des calques
• Introduire à l’édition de documents multi-page


