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Illustrator (8087)
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).

Créez des mises en page professionnelles pour l'impression et la publication numérique.

Objectif et Contenu
Objectif

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

Programme
•

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
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Certification(s) visée(s)

La réussite de cette formation est sanctionnée par l'attestation «
Infographie : image vectorielle ».

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

20 semaines

Horaire

vendredi en soirée

Début

3 février 2020

Coût

Prix plein : 109.97 euro - Coût réduit Prix exempté du droit d'inscription :

Rentrée en février, cours jusque fin juin.

91.57 euro - -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans.
•

Certificat de l'enseignement secondaire inférieur (CESI / CES2D)

ou équivalence du titre obtenu à l'étranger.
ou passer un test d'admission portant sur la compréhension à la lecture d'un
texte en français de niveau intermédiaire (réponses à choix multiples,
durée estimée à 15 minutes) organisé au début de chaque séance
d'inscriptions.

•

et maîtriser l'environnement PC.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement
par mail à tic@epfc.eu.

Remarques
Pour toute première inscription, quelle que soit la formation choisie, un montant
de 26 euros sera perçu par année scolaire et par étudiant sauf pour les
personnes exemptées du droit d'inscription.
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/illustrator-8087.html

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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