
PROGRAMME Public

Compétences visées

Durée
14 heures 

Maîtriser les techniques avancées en matière de 
réalisation de dessins vectoriels et de traitements des 
images vectorielles et du texte de manière attrayante 

en respectant les contraintes de l’infographie.

Toute personne ayant besoin de créer 
des documents illustrés simples, à 

l’aide du logiciel Illustrator, dans le 
cadre de son travail et/ou de son 

évolution professionnelle.

Réaliser un document type �lyer  
- établir une pré maquette papier type rough
- créer un nouveau document 
- con�igurer son document (ex: marges et  
   repères)
Intégrer du texte
- horizontalement, verticalement, curviligne,  
  dans un cercle, en arrondi
- modi�ier les caractéristiques de la police
Faire des tracés transparents 

Mettre en forme un paragraphe
- faire des blocs, justi�ier, gestion de la césure 

Aligner des éléments 

Intégrer des images  
- importer des images
- réaliser des masques d'écrêtage

Dé�inir les mentions légales 

Construire son �ichier pour l’imprimeur
- incorporer les images
- mettre les images à 100%, images en 300 dpi
   être en CMJN, 
- vectoriser la police
- avoir des fonds perdus
- imprimer sa maquette

Enregistrer son document  
- enregistrer en .ai
- faire un pdf de haute qualité pour l'imprimeur 
- faire un pdf pour le web (compression)

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 24 15 35

Pratique courante de l'outil informatique : environne-
ment Windows 7

Avoir des notions de dessin et de composition de 
documents.

Face à face pédagogique 
Apports théoriques et pratiques

Echange d'expériences
Tableau, vidéo-projection, un poste Illustrator

Evaluation des compétences acquises en formation par la 
réalisation d’un exercice : créer un document type Flyer 

Enquête de satisfaction à chaud 
Enquête de satisfaction à froid : 3 mois après la formation, 
a�n de mesurer la facilité de mise en œuvre des acquis de 

formation dans l'entreprise

Financements possibles :
AIF, Plan de formation, Auto�nancement

Devis sur demande

Professionels de l’infographie

INFOGRAPHIE 
Illustrator

perfectionnement


