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Du 12 au 14 novembre 2019 (3 jours) 
 

Objectifs 

Comprendre les techniques de tracés utiles pour la réalisation de schémas, pictogrammes, 
logos... 
Illustrator est la référence des logiciels de dessins vectoriels et sa maitrise vous donnera 
l’autonomie nécessaire pour diffuser de manière efficace vos créations graphiques 

Public  

Pré-requis 

Toute personne devant réaliser des logos, cartes, illustrations et mises en pages 

Bonne maîtrise des fonctions de base d'un micro-ordinateur 

Programme 

1_ Découvrir Illustrator 

Les différentes applications : illustrations, logos, mises en pages... 
Les échanges avec Photoshop et les autres logiciels. 
Les formats de document et l'outil plan de travail. 
Personnalisation de l'interface : plan de travail et palettes. 
Les modes d'affichage tracés et aperçu. 
2_ Dessiner avec des outils géométriques 
Les outils rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle. 
Les contours : épaisseurs, extrémités, styles de traits. 
Les outils de sélection. 
L’outil plume 
L’outils Shaper 
3_ Transformer les objets 
Les fonctions associer, dissocier et le mode isolation. 
Disposition : premier plan, arrière-plan. 
Les outils de transformation : échelle, rotation, symétrie, torsion. 
Découverte des Pathfinder : création de formes complexes. 
Les dégradés de formes. 
4_ Mettre en couleurs 

Personnaliser son nuancier de couleurs : unies, dégradées, motifs. 
Les modes colorimétriques CMJN et RVB et Web sécurisés. 
Couleurs quadri, couleurs pantone. 
5_ Éditer et styliser du texte 
La saisie de texte : libre, captif, curviligne. 
La mise en forme des caractères et des paragraphes. 
La vectorisation de texte. 
6_ Personnaliser ses créations 

La fenêtre Aspect. 
Echanger les nuanciers et effectuer les réglages par défaut 
La transparence et les modes de fusion : produit, incrustation, différence... 
7_ Optimiser sa production 

Les repères commentés et la grille. 
Les calques 
La vectorisation dynamique d'un dessin ou d'une photographie. 
8_ Enregistrer et diffuser les illustrations 
L'échange de fichier avec les autres logiciels Adobe (Photoshop, PDF, InDesign). 
Les différents formats exportables (EPS, PDF…) 

La bibliothèque CC 

Dates 
et 
lieu 

Date Du 12 au 14 novembre 2019 (3 jours) 

Lieu : Paris 13
e
 – Délégation Régionale Paris 11 

Inscription avant le 1
er

 octobre 2019 sur https://www.sirene.inserm.fr/ 

Contact 

Nathalie SUZANNE 
Responsable formation  
DR Inserm Paris 11 
nathalie.suzanne@inserm.fr  

INSERM DR Paris 11 
48-50 rue Albert  
75013 Paris 
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