ILLUSTRATOR CS6,
CONNAÎTRE LES BASES - niv.1
Durée : 3J / 21H

Groupe de : 4 max

Formateur :
Consultant expert en PAO et infographie. Formateur confirmé.

Formation à la
bureautique

Objectifs :
Maîtriser les fonctions de base d’Illustrator pour produire des visuels, chartes graphiques, Flyers,
avec aisance.
Profil stagiaire :
Toute personne amenée à créer des visuels. Infographistes, responsables de com., webmasters.
Pré-requis :
Connaissance de l’environnement Windows.

COMPÉTENCES VISÉES
• Savoir utiliser les principaux outils et gérer
les calques avec efficacité
• Maîtriser la coloration, les manipulations
de texte et la gestion des objets.

• Connaître le dessin vectoriel pour produire
des illustrations de qualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Notions fondamentales d’Illustrator :
Graphisme Vectoriel et Bitmap - La logique des calques - La Plume.
Espace de travail, écran principal :
Les Outils - Les Palettes - Les calques - Zoom - Repères et grille.
Dessin vectoriel dans Illustrator :
Formes simples - Plume, crayon, pinceau - La sélection directe - Le crayon.
Le pinceau et ses formes - Les symboles.
Les objets dans Illustrator :
Fond et les contours - Les plans successifs - Ordre de superposition Association et la dissociation - Verrouillage et le déverrouillage.
Masquage et ré affichage d’objets.
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ILLUSTRATOR CS6, CONNAÎTRE LES BASES - niv.1

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)
Les repères :
Afficher la règle - Déplacer les repères - Verrouiller / déverrouiller un repère.
Masquer les repères - Effacer les repères.
Les tracés :
Points d’ancrage - Tracé ouvert & fermé - Tracé continu & discontinu.
Manipulation du texte :
Texte libre, curviligne et captif - Mise en page - Importation de texte.
Vectorisation de texte - Effets de perspective.
Coloration dans Illustrator :
Nuanciers, styles,d égradés - Dégradés de contours. Création d’un motif de fond (Mosaïque, répétitifs).
Gestion des calques :
Superposition de tracés - Empilement de calques - Imbrication.
Format d’enregistrement, impression et exportation :
Enregistrement de base - Autres formats vectoriels.
Séparation des couleurs. Formats destinés à l’impression papier ou au Web.
Le Pathfinder :
Réunion, soustraction et intersection de plusieurs tracés - Exclusion.
Effets 3D :
Extrusion et biseautage.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active et personnalisée. Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux
exercices favorisant la pratique et permettant de valider les acquis. Attestation délivrée à l’issue de la
formation. Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel (500 pages) sont fournis.
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ILLUSTRATOR CS6,
FONCTIONS AVANCÉES - niv.2
Durée : 2J / 14H

Groupe de : 4 max

Formateur :
Consultant expert en PAO et infographie. Formateur confirmé.

Formation à la
bureautique

Objectifs :
Maitriser les fonctions avancées d’Illustrator pour créer des visuels élaborés.
Profil stagiaire :
Infographiste, Webmaster, Architecte.
Pré-requis :
Connaitre les fonctions de base de Photoshop et Illustrator.

COMPÉTENCES VISÉES
• Savoir organiser ses travaux avec les
fonctions avancées des palettes et
optimiser sa gestion des calques.

• Connaître les techniques de graphisme
hyperréaliste, les effets 3D.
• Maîtriser la vectorisation dynamique
d’image et la manipulation des tracés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Organiser son travail :
Les plans de travail.
Les fonctions avancées des palettes : dégradé de contour, aspect et style graphique.
Gestion des calques.
Barre d’outils contrôle.
Dessin vectoriel :
Outil dégradé de forme.
Création d’illustration hyperréaliste.
Vectorisation dynamique d’image, extraction de tracés vectoriels.
Les objets dans Illustrator :
Les outils de transformation.
Les masques d’écrêtage.
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ILLUSTRATOR CS6, FONCTIONS AVANCÉES - niv.2

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)
Les tracés vectoriels :
Gestion et manipulation des tracés.
Vectorisation du contour.
Décomposer l’aspect.
Les tracés transparents.
Importation d’un tracé d’un fichier .psd
Coloration dans Illustrator :
Filet de dégradé.
Echantillonnage
Les différents nuanciers : RAL, HKS, PANTONE.
Outils de création :
Effet d’ombre portée - Lueur interne et externe.
Galerie d’effets.
Utilisation des motifs
Effets 3D :
Texte
Extrusion et biseautage.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée.
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel (500 pages) sont fournis.
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant la pratique et
permettant de valider les acquis.
Attestation délivrée à l’issue de la formation..
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PHOTOSHOP CS6,
CONNAÎTRE LES BASES - niv.1
Durée : 3J / 21H

Groupe de : 4 max

Formateur :
Consultant expert en PAO et infographie. Formateur confirmé.

Formation à la
bureautique

Objectifs :
Maîtriser les fonctions de base de Photoshop pour produire, créer des montages photographiques,
visuels avec aisance.
Profil stagiaire :
Infographiste, responsable de communication, Webmaster.
Pré-requis :
Connaissance de l’environnement Windows.

COMPÉTENCES VISÉES
•C
 onnaître les principaux outils et méthodes
de travail avec Photoshop
• Savoir produire des images de qualité pour
des documents, page web.

• Maîtriser la gestion de visuels et leurs
impressions.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Images numériques, les notions de base :
Taille et résolution - Ré échantillonnage et interpolation.
Modes colorimétriques (niveaux de gris, RVB, CMJN)
Espace de travail, écran principal :
Présentation et personnalisation de l’interface.
Barres d’outils - Affichage des fenêtres - Options des palettes.
Unités de règles, repères et grilles.
La sélection :
Menu et outils de sélection.
Manipulation et déplacement.
Les calques :
Palette calque - Effet de calque.
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PHOTOSHOP CS6, CONNAÎTRE LES BASES - niv.1

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)
Type de calques (texte, vectoriel, bitmap, ...)
Les calques texte : création et mise en forme.
Les outils de modification :
Symétrie, rotation, redimensionnent - Inclinaison, perspective, torsion.
Taille de l’image - Outil recadrage avec orientation.
Outil pièce (rapiéçage) - Outil correcteur.
Gérer les effets de Flou.
Les outils de dessin :
Gomme - Pinceau - Trait - Crayon
Palettes formes, formes prédéfinies - Styles
La colorimétrie :
Analyse de l’image, histogramme - Netteté
Niveaux de luminosité, courbes, balance des couleurs.
Le détourage :
Détourage « rapide » à l’aide d’une sélection.
Masque de détourage à l’aide d’un tracé vectoriel, utilisation de la plume.
Palette tracés.
Format d’enregistrement et impression :
Importation et exportation dans les différents formats (jpeg, pdf, gif, psd )
Paramétrage d’impression.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant la pratique
et permettant la validation des acquis. Attestation délivrée à l’issue de la formation. Une clé USB pour
enregistrer vos exercices et un manuel (500 pages) sont fournis
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PHOTOSHOP CS6,
FONCTIONS AVANCÉES - niv.2
Durée : 2J / 14H

Groupe de : 4 max

Formateur :
Consultant expert en PAO et infographie. Formateur confirmé.

Formation à la
bureautique

Objectifs :
Acquérir la pratique des fonctions avancées de Photoshop pour gagner en productivité et créativité.
Profil stagiaire :
Infographiste,Webmaster, chargé de communication.
Pré-requis :
Connaître les fonctions de base de Photoshop. (Voir le programme initiation).

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop : effet 3D.
• Savoir analyser, produire des visuels et optimiser leurs qualités de façon professionnelle.

• Manipuler les outils de détourage, les
calques, les scripts avec efficacité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Détourage :
Outils de sélection (plage de couleur, flottante)
La précision avec l’outil plume
Palette tracés, courbes de Béziers et tracé vectoriel
Le photo montage (méthode et astuces) :
Calques, transparence et mode de fusion
Calques, masque de fusion et couche alpha.
Calques de réglages et remplissage.
Motif par script.
Les outils de retouche :
Tampon, Correcteur et Pièce
Luminosité et contraste
Maquillage de photos (ajout suppression d’éléments).
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PHOTOSHOP CS6, FONCTIONS AVANCÉES - niv.2

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)
Les filtres dynamiques (effet de vitesse, transparence).
Flou de profondeur de champ et de diaphragme.
L’outil « Déformation de la marionnette ».
Les images pour le web et multimédia :
Les tranches
Les images animées
Enregistrer pour le web, optimisation de la taille de l’image
Effet 3D :
Gérer les effets d’extrusion.
Les filets : courbe de transfert, filet prédéfini.
Effets de matière, caméra, éclairage.
La gestion du texte :
Calque de texte, création et modification.
Déformation de texte
Fonction déformer le texte
Optimisation et export :
Création et gestion des scripts
Traitement d’images par lots, Automatisation de tâches
Diaporama.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant la pratique
et permettant la validation des acquis. Attestation délivrée à l’issue de la formation. Une clé USB pour
enregistrer vos exercices et un manuel (500 pages) sont fournis.
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