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Illustrator (7902)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Ce cours s'adresse à toute personne désireuse de maîtriser les fonctionnalités d'Illustrator et de
s'initier aux techniques de création graphique.

Objectif et Contenu
Objectif

Illustrator est un logiciel de dessin orienté vers le monde professionnel.
Disposant d'outils de dessin vectoriel très puissants, il permet de créer des
documents (logos, affiches, graphiques, plans,?) destinés tant à
l'impression papier qu'à la publication en ligne.

Programme

Certification(s) visée(s)

•

Familiarisation avec l'interface d'Illustrator et maîtrise des outils

•

Modélisation et transformation de formes de base

•

Travail de précision avec les courbes de Bézier

•

Importation de modèles

•

Travail approfondi des tracés

•

Travail approfondi des textes

•

Gestion des calques et des effets

•

Techniques de dessin en perspective

•

Élaboration de logos, affiches, plans?

•

Initiation à la typographie

•

Initiation aux techniques graphiques

•

Optimisation de l'exportation pour le web ou l'impression.

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale
« Infographie : image vectorielle »
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Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

de septembre à décembre (18 semaines)

Horaire

jeudi en soirée 19 à 21h30

Début

Septembre 2021 / 1 fois par an: septembre

Coût

60 euro - Coût réduit 30 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. OU passer un test d'admission de français de niveau

intermédiaire organisé au début de chaque séance d'inscriptions.
ET maîtriser l'environnement PC.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire à partir de fin août et en septembre du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 18h à 20h
Vérifiez le site de l'école avant de vous déplacer.
Places limitées (normes COVID de distanciation sociale)

Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/illustrator-7902.html

Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649 - 1160 Auderghem
02 673 09 25
info@iaps.be - http://www.iaps.be
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