
Besoin de renseignements ?

formation@afigec-informatique.fr 05 63 59 69 68Contactez-nous :

Illustrator - Les fondamentaux 
de l’illustration vectorielle

Formation / PAO / Initiation Illustrator

Public

Prérequis

Objectifs / Programme

Méthodes & Moyens Pédagogiques

Suivi & Évaluation

Particuliers – Indépendants – Entreprises

Bonne connaissance de l’utilisation d’un ordinateur

Cette formation est destinée aux graphistes qui veulent 
concevoir des illustrations de qualité, mais aussi à toute 
personne devant créer des dessins, des plans, des logos voire 
des dessins techniques enrichis.

– Avec cette solution e-learning, vous vous formez 
directement dans le logiciel de votre choix. Toutes les 
fonctionnalités du logiciel étudié fonctionnent normalement 
(menu déroulant, clic droit, raccourci clavier, etc.). Vous n’avez 
pas besoin d’installer le logiciel sur votre ordinateur, il est 
accessible via une connexion à distance.

Votre apprentissage se déroule en 4 étapes :
- Vous visionnez d’abord une leçon sur un thème donné.
- Vous réalisez ensuite l’exercice demandé dans le logiciel 
étudié.
- Tant que vous n’avez pas validé votre réponse, vous pouvez 
choisir de recommencer l’exercice.
- Une fois que vous avez validé votre réponse, vous avez 
accès au corrigé de l’exercice. Aucun chemin de réponse n’est 
imposé, seul le résultat compte !

- Positionnement avant l’entrée en formation
- Exercices d’application
- Évaluation finale
- Feuille d’émargement / Relevé de connexions
- Évaluation de satisfaction à chaud
- Évaluation à froid
- Attestation de formation

PAO

Durée

Lieu

Validation visée

Estimée à 8 heures et 20 minutes

À définir

Attestation de formation

Informations pratiques

Modalités d’accès

Délai d’inscription

Référent Handicap

Tarif

Réservé à des groupes intra entreprise ou 
à des parcours individuels personnalisés

Prévoir un délai d’environ 4 à 8 semaines 
entre votre demande et la mise en œuvre 
de votre action de formation

Marie CHARAVEL
05 63 59 69 68

$

Sur devis, nous consulter

Nous contacter pour tout besoin particulier quant 
à l’accès à cette formation (contraintes horaires, 
alimentaires, mobilité…)

Distanciel
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