
ILLUSTARTOR
FORMATION 



Avec cette formation Illustrator tous niveaux, vous pourrez en 70 modules apprendre
et maitriser les outils de base d'Illustrator. 
Maitriser les fonctions avancées dans Illustrator (outils, photomontages, retouches
photos et créations graphiques) et mettre en pratique vos connaissances dans les
ateliers simples, concrets et créatifs. 
Ce parcours vous prépare à la certification «ICDL - Édition d'images». Cette
certification est enregistrée au Répertoire Spécifique (RS6165).

 

FORMATION 

OBJECTIF 

POURQUOI CETTE FORMATION ?

Pour ceux qui souhaitent devenir graphiste
Pour ceux qui veulent découvrir l’outil Illustrator pour une utilisation quotidienne
dans leur poste de chargé de communication, chef de produit, community manager
ou tout autre métier en relation avec le marketing et produit.
Pour ceux qui ont une TPE/PME et souhaitent développer leurs compétences en
graphisme pour développer leurs opérations à travers des images pour illustrer
leurs activités.

Cette formation 100 % en ligne permet à tout un chacun d’apprendre ou de renforcer
ses connaissances sur le logiciel Adobe Illustrator.

A qui s'adresse cette formation ? 

ILLUSTARTOR



 TOUT PUBLIC

SYSTÈME D’EXPLOITATION : ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE   

ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE

LA DURÉE MOYENNE DE L’ACTION DE FORMATION EST

ESTIMÉE À 20 HEURES EN E-LEARNING À DISTANCE

 FORMATION À DISTANCE

SYSTEME D’ÉVALUATION 

CERTIFICATION ICDL - ÉDITION D'IMAGES (RS6165)

Exercices et travaux réalisés par les stagiaires sous forme de tests,

quiz ou mises en situation.

À l’issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de

fin de formation de la part d'Elite Campus. 

PUBLIC
 
 

PRÉ-REQUIS 
 
 

DURÉE
 
 
 

TYPE
 
 

EVALUATION
 
 

RÉSULTAT FINAL 



PROGRAMME 
Le parcours de formation est personnalisable selon le niveau, les besoins et
objectifs de l'apprenant.

01 - Télécharger le logiciel (5min)
• Comment télécharger le logiciel ?
02 - Illustrator : prise en main (10min)
• Illustrator, à quoi ca sert ?
• Ouvrons ensemble Illustrator
• Création d'un nouveau document
• Espace de travail sur Illustrator
• Comment ouvrir un document
• Comment enregistrer
03 - Premiers pas - Outils de base (20min)
• Outil de sélection - Déplacer une forme
• Outil de sélection - Faire une rotation de l'objet
• Comprendre l'ordre des tracés dans un calque
• Dessiner des formes - Le rectangle
• Dessiner de formes - Voyons toutes les autres
formes
• Outil de Sélection directe
• Exercice - Formes - Explications
• Exercice - Solution
• Outil Plume - Dessiner des lignes droites
• Outil Plume - Dessiner des courbes
• Exercice - Plume
• Exercice - Plume - Solution
• Modifier un tracé à la plume
04 - Atelier Créatif - Cactus (10min)
• Présentation de l'atelier Cactus
• Dessiner le pot du cactus
• Début du corps du cactus
• Faire les épines du cactus
• Finalisation du cactus
05 - La couleur : les bases (20min)
• Comment mettre simplement de la couleur
dans
une forme
• Différence entre RVB et CMJN
• Retirer une couleur - contour ou fond
• Comment faire un dégradé de couleur
• Aller plus loin avec le dégradé
• Utiliser l'outil Pipette

06 - Le Texte : Les bases (15min)
• Ecrivez - outil Texte
• Modifier la typo
• Mettre de la couleur au texte
• Modifier un bloc de texte
• Trouver une typo
• Ecrivez le long d'une forme - Outil texte
curviligne
07 - Les calques et traces (15min)
• Présentation des calques
• Modifier les calques et déplacer les tracés
• Disposition des tracés
• Grouper des tracés entre eux
08 - Exercice pratique : (10min)
Télécharger et modifier un fichier ILLUSTRATOR
• Où et comment télécharger un document
vectoriel
• Modifier le document
• Fichiers ressources
09 - Aller plus loin avec les outils (15min)
et autres manipulations
• Faire une symétrie
• Faire une rotation de l’objet
• Mettre à l'échelle une forme et ses contours
• Déplacement et répéter la transformation
• Cutter - Ciseaux - Gomme
• Option de la Gomme
• Masque d'écrêtage - Intro
10 - Les contours (20min)
• Modifier la taille de contour
• Faire des pointillés et des flèches
• Profil et formes de contours
• Bibliothèque de forme et contour
11 - Atelier Créatif - Glace (10min)
• Présentation de l'atelier
• Dessin de la 1re Glace
• Dessin de la 2e glace
• Mettre de la couleur
• Mettre les effets graphiques
• Mettre les textures dans les formes

Partie 1 (10H00)



12 - Dessiner autrement avec de nouveaux
outils (20 min)
• Introduction à l’outil Pinceau
• Premiers option de l’outil pinceau
• Derniers option de l’outil pinceau
• Changer la forme du pinceau
• Outil crayon
• Outil Shaper
• Option de l’outil Shaper
13 - Les images (10min)
• Importer une image
• Modifier les paramètres de l’image
• Vectoriser des photos
• Vectorisation dynamique et composition
14 - Atelier Créatif - Café (10min)
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Vectorisation de l’image
• Supprimer des parties de l’image vectorisée
• Installer les typos
• Générer le texte et le mettre en couleur
• Equilibrer les éléments typographiques
• Harmoniser le logo
• Caler les derniers éléments entre eux
• Enregistrement de votre création
15 - Onglet Affichage (15min)
• Le mode tracé
• La partie « Zoom »
• Les règles
• Les repères commentés
16 - Atelier Créatif - Papèterie (10min)
• Présentation de l'atelier Papèterie
• Création du papier à en-tête - 1/2
• Création du papier à en-tête - 2/2
• Création carte de correspondance
• Création enveloppe
• Ajouter des fonds perdus et enregistrer
17 - Atelier Créatif - Dessin sur Photo (10min)
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document et importation
de
l'image
• Dessin des traits sur la partie supérieure
• Dessin du tour du manteau
• Finalisation du projet
18 - Alignement (20min)
• Alignement de l'objet
• Alignement par rapport à un repère
• Aligner sur
• Répartition des objets
• Répartition de l'espacement
• Astuce sur l'alignement

19 - Pathfinder (20min)
• Le Pathfinder
• Forme composée avec le Pathfinder
• Diviser une forme avec le Pathfinder
20 - Atelier Créatif - La vache (10min)
• Présentation de l'atelier
• Explication de l'atelier
• Dessin de la corne et de l'oreille
• Dessinons la tête et le museau
• La tache, les yeux et le nez
• Finir les dernières traces
• Faire la symétrie
• Disposition des éléments entre eux
• Mise en couleur de la vache
• Utiliser le Pathfinder
• Mettre l'ombre à la vache
• A vous de refaire le cochon
21 - Exporter et partager ses créations
(10min)
• Les différents exports
• Introduction à la Bibliothèque
22 - Onglet Effet : Spécial (20min)
• Présentation
• Arrondis
• Contour progressif
• Griffonnage
• Lueur externe
• Lueur interne
• Ombre portée
23 - Atelier Créatif - Découpe papier (15min)
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessin des premières vagues
• Arrondir les vagues
• Finaliser le dessin des vagues
• Mise en couleurs des vagues
• Dessin du palmier
• Ajout des ombres portées
• Découpe du palmer
• Finaliser les derniers éléments
• Attribuer le masque d'écrêtage
• Ajuster les dernières retouches
24 - Les symboles (20min)
• Créer un nouveau symbole
• Pulvérisation de symbole
• Comment modifier les symboles
25 - Atelier Créatif - Paysage (20min)
• Présentation de l'atelier Paysage
• Création du nouveau document
• Dessin du fond, la lune et le soleil
• Créer les chaînes de montage à la plume
• Dessin des cactus et 1er plan avec l'outil
pinceau



• Mettre le dégradé au fond
• Travail des dégradés sur les autres formes
• Création des symboles Étoiles
• Pulvériser les symboles
• Finalisation du projet
26 - Atelier Créatif – (15min)
Création d'une mise en page : Newsletter
• Présentation de l'atelier Newsletter
• Créer le nouveau document
• Ajouter les repères à notre création
• Plaçons les bases de la structure de la page
• Ajouter les images dans les formes
• Caler le texte avec les photos
• Création du titre de la newsletter
• Ajout des éléments graphiques - finalisation du
projet
27 - Atelier Créatif - Logo Marin d'eaux
douces (25min)
• Présentation de l'atelier Marin d'eaux douces
• Création du nouveau document
• Création de la casquette du marin
• Dessinons le début du visage
• Finalisation des formes du visage
• Ajout des derniers éléments de l'illustration
• Faire les cercles autour de l'illustration
• Ecrire le texte le long des cercles
28 - Atelier Créatif - Affiche Nuits étoilées
(25min)
• Présentation de l'atelier Affiche
• Création du nouveau document
• Création du fond et de la 1re forme
• Finalisation des dernières formes du paysage
• Dessin du cœur
• Création des arbres et de la lune
• Dessin des illustrations sapins
• Dessinons les dernières illustrations
• Ajout des cercles blancs
• Mise en place des textes
• Finalisation de la création
29 - Atelier Créatif - Reproduire le logo Apple
(25min)
• Présentation et ouverture du fichier
• Dessin de la moitié de la pomme
• Corriger le tracé
• Symétrie de la pomme
• Morsure de la pomme
• Dessiner la queue de la pomme
• Changer la couleur et joindre les points
• Enregistrement

30 - Atelier Créatif - Redessiner le logo
Adidas(25min)
• Présentation
• Création du 1er cercle
• Dupliquer les cercles
• Création des barres des lettres
• Création du S
• Création du symbole
• Couleur et enregistrement
31 - Atelier Créatif - Dessiner un picto MAP
(25min)
• Présentation
• Création du nouveau document
• Faire le cercle
• Modifier la forme
• Mise en couleur de la 1re moitié
• Mise en couleur de la 2e moitié
• Cercle centré et ombre portée
32 - Atelier Créatif - Redessiner a partir d-un
dessin (25min)
• Présentation du logo
• Vectorisation dynamique du planisphère
• Finalisez le dessin
• Ajouter le texte
• Vectorisez le texte et enregistrez votre
illustration
33 - Atelier Créatif – (25min)
Créer un logo pour une boutique de Vélo
• Présentation du logo
• Dessin écrou
• Texte de fin
• Enregistrement
• Dessin montagne
• Début du texte
34 - Atelier Créatif - Créez votre carte de
Visite (25min)
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Les fonds perdus
• Création du recto
• Création du verso
• Enregistrement aux différents formats
35 - Atelier Créatif - Carte de Noël (25min)
• Présentation
• Nouveau document
• Création de la 1re boule de noël
• Création de la 2e boule de noël
• Création du 1er sapin
• Création du 2e sapin
• Optimiser son plan de travail
• Disposition des boules de noël
• Disposition des sapins de noël
• Création des formes sous le texte
• Finalisation des écritures



Partie 2 (10h00)
01 - Atelier - Logo complexe (15min)
• Présentation de l'atelier Logo géométrique
• Test de positionnement
• Création des formes du logo
• Motif du contour
• Motif du logo
• Finalisation du logo
02 - Outils de sélection (20min)
• L'outil lasso
• L'outil baguette magique
03 - Les Formes (24min)
• Modification des formes prédéfinies
• Shaper - Les bases
• Création de motifs
• Filet
• Création des formes géométriques
04 - Atelier créatif - Modifier ses
pictogrammes (30min)
• Où et comment télécharger des pictos
• Modification du picto
• Enregistrer son picto
• Créer son picto
05 - La Couleur (25min)
• Couleurs RVB - CMJN
• Nuancier
• Redéfinir les couleurs
• Dégradé
• Dégradé amélioré
• Peinture dynamique 1/2
• Peinture dynamique 2/2
• Faire un nuancier avec l'outil dégradé de
formes
06 - Les Contours (20min)
• Modifier les contours des formes
• Outil courbe
• Outil modification de l'épaisseur de contour
• Modifier et créer des formes de contour
dynamique
• Créer un décalage de contour
07 - Générer du texte (15min)
• Vectorisation du texte
• Texte curviligne
• Nouveauté typo
08 - Atelier Créatif – (24min)
Écrire de façon originale pour créer des logos
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Modification des fonds
• Changement des rayures.mp4
• Modification des couleurs et enregistrement

09 - Atelier Créatif - Typo logo (30min)
• Présentation des logos typo
• Recherche de typo
• Voyons le logo que nous allons faire ensemble
• Télécharger la typo et écrire le nom de la
marque
• Vectoriser la typo
• Transformation du D
• Allongement du M et placement de Design
• Ecrire le long de la forme
• Création de la forme en rond
• Enregistrement
10 - Création d'objet 3D (20min)
• Outil 3D
• Placage de motifs sur les objets 3D
11 - Atelier Créatif - Lettrage en 3D (25min)
• Présentation de l'atelier
• Lettrage en 3D
• Mise en couleur et finalisation
12 - Atelier Créatif - Coca 3D (30min)
• Présentation de l'atelier
• Dessin profil bouteille
• Mettre en 3D
• Placage de motifs sur la bouteille 3D
• Finalisation
13 - Options Fenêtre (15min)
• Pathfinder
• Alignement des objets
• Propriété des objets
• Gestion des calques
14 - Autres (30min)
• Outil rotation/miroir
• Les repères
• Mode présentation
• Copier-coller-déplacer
• Dossier d'assemblage
• Masque d'écrêtage
• Créer des modèles
• Vectorisation dynamique
• Modification en groupe
• Recadrage des photos
15 - Atelier Créatif - Netflix (15min)
• Fichiers ressources
• Présentation de l'atelier
• Tracé du N
• Ajuster le N
• Mettre à la couleur
• Ombre portée sur le N
• Début du 2e logo - écriture
• Déformation du texte
• Mise en couleur et dégradé
• Enregistrement



16 - Atelier créatif - Mosaïque (25min)
• Présentation de l'atelier
• Réalisation de la mosaïque
17 - Atelier créatif - Affiche tendance (15min)
• Présentation de l'atelier
• Montagne
• Triangle bas de la montagne
• Texte et finalisation
18 - Atelier créatif - Logo DeepWater (14min)
• Présentation de l'atelier
• Création des formes du logo
• Formes pathfinder
• Mettre les couleurs et ombres portées
• Finalisation du logo
19 - Atelier créatif - Logo Agence Immobilière
 (28min)
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Dessin et couleur de la forme triangle
• Création du 2e triangle
• Création de la symétrie des triangles
• Ajout du texte
• Calage des derniers éléments
• Enregistrement aux différents formats
20 - Atelier créatif - Visuel Inspiration moto (35min)
• Présentation de l'atelier
• Recherche d'images
• Vectorisation de la moto
• Recherche de typo
• Ajout du titre
• Nouvelle typo et texte
• Picto NYC
• Ruban sous la moto
• Création d'éléments graphiques bas
• Finalisation
21 - Atelier créatif - Visuel Inspiration Surf (25min)
• Présentation de l'atelier
• Création des cercles
• Ecrire autour du cercle
• Dessin des mouettes
• Ecriture du mot SURF
• Finalisation du logo
• Enregistrement
22 - Atelier créatif - Visuel Wonder Woman (30min)
• Présentation de l'atelier
• Ouverture du document
• Dessin du W
• Symétrie de la lettre
• Pathfinder dans la lettre
• Finalisation de la lettre
• Création du cercle 2 couleurs
• Création des étoiles
• Ombre portée et enregistrement
• Découpe de la feuille d'or
• Finalisation du logo

23 - Atelier créatif - Inspiration Cerf (30min)
• Présentation de l'atelier
• Vectorisation du cerf
• Recherche des typos
• Calage de la typo
• Ajout graphique du THE
• Cercle et pointillés
• Découpe des formes dans le cercle pointillé
• Symbole direction
• Texte dans le cercle
• Création de l'élément graphique bas
• Enregistrement
24 - Atelier créatif - Super héros (30min)
• Présentation de l'atelier
• Dessin du bouclier
• Dessin de l'étoile
• Créer du volume au bouclier
• Bande de couleur
• Finalisation des bandes de couleurs
• Ajout du texte
• Découpe de la bande de couleurs
• Finalisation du texte
• Enregistrement
25 - Atelier créatif - Ville (30min)
• Présentation de l'atelier
• Création de la forme map
• Ecriture des lettres BCN
• Ajout du mot Barcelona
• Dessin de palmier et oiseaux
• Dessin de la 1re moitié de la cathédrale
• Finalisation de la cathédrale
• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole
• Concepteur de forme pour créer l'espace de la
cathédrale
• Enregistrement

TOTAL ESTIMÉ À DISTANCE

: 20 H*
*CE TEMPS CORRESPOND À UN TRAVAIL PERSONNEL

DU STAGIAIRE RÉALISÉ EN DEHORS DU LMS. 



3. Évaluation des résultats et modalités de
suivi de l’action de formation
Les rapports de nomination peuvent être édités à tout moment pour vérifier la
participation et l'achèvement du chapitre, et pour surveiller la performance des actions.

Dans le processus de réalisation de la séquence d'actions de formation à distance, les 
 apprenants seront évalués à travers une variété de tests en ligne (quiz, étude de cas,
mises en situation, etc.). 

Des e-mails de relance peuvent également être envoyés au stagiaire lorsque celui-ci n'a
pas réalisé l'intégralité de sa formation.

1.Moyens pédagogiques et techniques mis à
disposition du stagiaire 

Au cours de la formation à distance, le stagiaire bénéficie d'un accès individuel qui sera
disponible à son nom, sur la plateforme en ligne Élite campus. 

Cette plateforme regroupe des cours vidéo ou audio disponibles en ligne, ainsi que des
exercices d'entraînement : Quiz , réalisation d’études de cas ou mises en situation
professionnelle. 

2. Modalités d’assistance du stagiaire lors de
la séquence de formation réalisée à distance

Pendant toute la durée de la formation, Il peut solliciter un accompagnement technique
ou pédagogique par e-mail à l’adresse : polepedagogique@elitecampus.fr ou par
téléphone au 01.88.61.90.43, avec nos conseillères pédagogiques. 

Le stagiaire peut également solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un
professionnel expert, en fonction de la formule tarifaire choisie par le stagiaire
(STANDARD, PREMIUM et ELITE) .



4. Modalités d’inscription à l’épreuve de la
certification 

 Dès que le Stagiaire termine sa formation, il pourra s’inscrire à une session d’examen
directement à l'aide un assistant pédagogique . 
Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. Il est à noter que
tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette certification.
"Certification ICDL - Édition d'images " (RS6165)

Passer la certification ICDL : 

La certification ICDL est un processus continu et sans échec (vous repasserez plus tard un
module échoué). En cas d’échec (moins de 75% de bonnes réponses) vous pouvez demander
votre attestation de score ICDL. Votre centre vous conseillera à tout moment et pourra aussi
réaliser un plan de formation adapté à l’objectif à partir de votre niveau actuel. 

À chaque test, il vous sera fourni une analyse pour mesurer avec précision vos compétences et
vous donner envie de progresser. Vous pouvez vous certifier sur un seul module et une
certification ICDL vous sera remise. Vous pouvez aussi compléter votre certificat avec de
nouveaux modules. Ces nouveaux modules réussis viendront s’inscrire sur votre certificat.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de

manière autonome, de l’ensemble des services proposés.

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements.



Formules

1150€
B A S I C

800€
S T A N D A R D

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

1 rdv avec un expert

1900€
P R E M I U M

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

4 mois d'accès à la 

 plateforme 

3 rdv avec un expert

2500€
É L I T E  

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

5 rdv avec un expert

Assistance

pédagogique prioritaire Assistance

pédagogique prioritaire 

Assistance

pédagogique prioritaire 

Assistance

pédagogique prioritaire 

Passage de la certification

ICDL

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Supports téléchargeables

Passage de la certification

ICDL

3 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

1 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire  par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

3 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

1 an d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

5 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

En France, c’est l’État qui répartit les fonds publics de la formation professionnelle entre les

différents dispositifs de financement des actifs ou demandeurs d’emploi.

Par exemple : Pôle Emploi, les centres d’apprentissage, ou encore le Compte Personnel de

Formation pour les adultes (CPF). Ces fonds publics permettent la prise en charge de vos

formations.

Toutes nos formations permettent de bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques

par les fonds publics de la formation professionnelle. L’inscription se déroule en ligne en toute

confidentialité, et en moins d’1 minute.

À titre indicatif, 98 % de nos apprenants ont eu un reste à charge de 0€ car leur inscription a

été financée en entier.

Afin de faciliter l'accès à nos formations, nous proposons des financements ainsi que des

paiements en plusieurs fois (3, 4 et 10x) via la plateforme internet Lenbox. 

Prise en Charges
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