Ref. formation 201909069742

Adobe Illustrator initiation complète
Objectif de la formation
Financement
Formation professionnelle continue
Financement individuel

I. Apprendre les fonctions essentielles d'Illustrator II. Produire rapidement et efficacement des images vectorielles de qualité III. Créer une
template de picto IV. Reproduire un logo

Contenu et modalités d'organisation

Organisme responsable et
contact
ZART ACADEMIE
Zohra HASSANI
06.01.48.06.49
contact@academie-zart.com

Accès à la formation
Publics visés :
Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il offre des outils de dessin vectoriel puissants, permettant un
agrandissement infini sans abîmer la qualité de l’image. Les images vectorielles sont constituées de courbes générées par des formules
mathématiques. Adobe illustrator et parfait pour créer des logos, des template de pictos, des illustrations sophistiqués, des typographies et
des webdesign, il est souvent associé à Photoshop pour les retouches finales. FORMATION PERSONNALISEE : Vous souhaitez vous former
de manière professionnelle au logiciel Adobe Illustrator, le découvrir ou devenir expert ? Zart Academie vous propose une formation en
présentiel personnalisée, avec un programme totalement adapté à vos besoins. Un entretien téléphonique sera établi en amont de la
formation dans le but de recueillir vos attentes, puis un programme sur mesure vous sera proposé. EXEMPLE DE PROGRAMME : 1
Généralités 2 Logique de création Adobe 3 Pixel et vecteur 4 Documents 5 Calques 6 Règles, repères, grille 7 Outils prédéfinis 8 Outil Plume
9 Texte 10 Attributs 11 Symboles 12 Formes 13 Effets 14 Transformation des objets 15 Graphes 16 Préparation à la création d’une maquette
17 Images pour le Web 18 Impression TP GLOBAL

Durées de la formation
*28h en cours du jour
Commentaires sur la durée hedmomadaire
Vous souhaitez vous former de manière professionnelle au logiciel Adobe
Illustrator, le découvrir ou devenir expert ? Zart Academie vous propose une formation en présentiel personnalisée, avec un
programme totalement adapté à vos besoins. Un entretien téléphonique sera établi en amont de la formation dans le but de
recueillir vos attentes, puis un programme sur mesure vous sera proposé.
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Type de parcours
Individualisé

Sélection :

Validation(s) Visée(s)

Entretien

Niveau d'entrée requis :

TOSA - Sans niveau spécifique

Éligible au CPF

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Et après ?

18 ans

Prérequis pédagogiques :
Maîtriser l'environnement Windows et ou Mac
et avoir des bases solides en Web/Internet

Suite de parcours
Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?
Non

Calendrier des sessions

Numéro Carif

Dates de formation

Ville

00164024

du 01/09/2019 au 31/12/2020

Bordeaux (33)

Organisme de formation

ZART ACADEMIE

Type d'entrée
Entrée en formation à
tout moment sur la
période

CPF

