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Aucun 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

22 Avril 2020 

21 Octobre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

CONTACT : 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

 Exercices pratiques en liens  

directs avec votre activité  

artisanale 

 Échanges avec les autres 

artisans stagiaires 

TARIF : 426,00 €uros 

Prise en charge par le Conseil de la 

Formation 

llustrator 

1  jour – 7 heures 

PUBLIC : 

LES  + 

PRÉREQUIS : 

LIEU : 

DATES / HORAIRES : 

DÉLAI D’ACCÈS : 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

 Acquérir les fondamentaux et les bases pour mettre en page vos 
documents. 

 Elaborer une méthode de travail efficace (préparation des éléments textes 
et images en amont).  

 Réaliser des documents structurés.  

 A la découverte d’Illustrator 
 Rappel des avantages du traitement vectoriel et des 

principaux formats 
 Découvrir l’espace de travail 
 Introduction à la barre d’outils 
 Navigation et raccourcis 
 Panorama des différentes applications : logos, 

illustration, schéma 

 Créer son 1er fichier Illustrator 
 L’observatoire des tendances 
 Les ressources créatives externes 
 Les principaux modes colorimétriques : CMJN, RVB, 

Pantone, … 
 L’utilisation des repères, de la grille et de la 

transformation 

 Réaliser des illustrations synthétiques et percutantes 
 Les outils géométriques 
 La personnalisation des contours et des couleurs : 

épaisseurs, styles de traits, … 
 Les outils de fusion et de déformation de formes 

 

 Vidéo projecteur, salle informatique 

 Contenu de formation participatif, interactif et personnalisé 

 Réalisation d’exercices pratiques 

 Support de formation remis à chaque stagiaire 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour 

chaque stagiaire. 

 Chef d’entreprise 

 Salarié 

 Demandeur d’emploi 

 8 personnes maximum 


