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PUBLIC CONCERNÉ
Les secteurs de l’édition, des
arts graphiques, de la presse,
de la publicité, de la
communication, les asso...

OBJECTIFS
•
•

Apprendre le dessin
vectoriel
Concevoir des logos, des
illustrations, des plans...

PRÉ-REQUIS
•

Connaître l’outil
informatique

REMIS AU STAGIAIRE
•
•

Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

4 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Les bases

Les outils de dessin

•
•
•
•

• Dessiner des lignes à main levée
• Les courbes de Bézier
• Tracé calligraphiques
• Configuration des outils de dessin
• Simplifier des tracés
• Inverser un tracé
Travaux Pratiques

Principes du dessin vectoriel
Caractéristiques d’un document
L’environnement de travail
Organisation d’un espace de travail

Le document
• Création d’un document
• Paramétrage d’un document
Travaux Pratiques

Le dessin
• Notions de dessin
• Les formes de bases
• Les attributs
• Les déformations
• Les alignement
Travaux Pratiques

Le texte
• Création d’un texte
• Les attributs de caractères
• Les attributs de paragraphes
• Ajouter un texte dans une forme
• Vectorisation de texte
• Texte curviligne
Travaux Pratiques

Les formes
• Associer, dissocier des objets
• Union, différence, intersection...
• Combiner, séparer
• Contracter, dilater
Travaux Pratiques

Les calques
• Affichages, verrouillages et gestion
• Disposition et profondeur
• Modes de fusion et opacité
Travaux Pratiques

Impression et Exportation
• Exportation en bitmap
• Exportation en vectoriel
• Les formats d’enregistrement

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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