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FORMATION ILLUSTRATOR- NIVEAU 1  
 

INITIATION  
 

18,19 & 20 JUIN  – 3 jours – 21 heures de formation 
 

 
 

DATES & HORAIRES : Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juin /  9h00 - 18h00  
 

LIEU : CFAA/ 308 avenue Thiers /33100 Bordeaux  
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  1.050€ Net  
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 
525€ Net de taxes  pour les architectes inscrits à l’ordre depuis moins de 2 ans  
( Prise en charge sur dossier / FIF –PL /libéraux –OPCA –PL /Salariés )  
 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 Maîtriser les techniques de création graphiques et l’utilisation Illustrator. 
 
FORMATEUR 
 

IPForm / Conseil, audit, formation informatique, technique  
 
PRÉ-REQUIS / PUBLIC 
 

Débutants en CAO/DAO, Dessinateurs tous domaines (Services Techniques Bâtiment, Architecture, 
Ingénierie, Topographie, Voiries, Mécanique, industrie) 
 
La connaissance de l’environnement Mac ou Windows est recommandée.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

Présentation Du Logiciel  
• Le menu d'Illustrator et les boîtes d'outils 
• Les courbes de Béziers 
• Les modes Postscript et Bitmap 

L'outi l  Plume 
• Les points d'encrage 
• Les vecteurs 
• Les forces et directions 
• Les modifications en cours de dessin 

Les Outi ls De Transformation 
• Les rotations et les déformations 
• Les échelles 
• Les effets de miroir 

Les Attributs De Dessin 
• Les couleurs CMJN ou pantones 
• La création d'une couleur personnalisée 
• Les dégradés 
• Les lignes continues ou en pointillés 

Les Importations De Modèles A Redessiner 
• Importation et affichage d’un modèle 
• Tracés et méthodes de tracés avec la plume 
• Outil de  sélection et sélection directe 
• Outil lasso et lasso direct 
• Prolongement et retrait d’un segment 
• Alignement et jonction des points d’ancrages 
• Nettoyage de points 

Les Fi ltres 
• Les dégradés 
• Les distorsions  
• Les filtres de formes et d'objets 
• Le Pathfinder : recouvrements, intersections, contours... 
• Les ombres portées 

Les Textes 
• Le texte dans une forme ou autour d'une forme 
• Enrichissement et polices 
• Effets spéciaux 
• Vectorisation 
• Chaînage et habillage 

Transformation des objets 
Modif ication des objets par f i l tres et effets 
Uti l isation des calques 
Exportation et importation 

• Echanges de fichiers entre divers logiciels et Illustrator 
• Gestion des couleurs après une exportation 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné du chèque de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
Intitulé :  ILLUSTRATOR / NIVEAU INITIATION  
 

Dates :  18, 19 & 20 JUIN  2012  
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 
Frais d’inscription :  1.050€ Net  

(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 
525€ Net de taxes  pour les architectes inscrits à l’ordre depuis moins de 2 ans  
( Prise en charge sur dossier / FIF –PL /libéraux –OPCA –PL /Salariés )  

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  


