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Formation à distance – Eligible CPF 

Certification préparée : ICDL PCIE  

Passeport de compétences informatique européen 

 

Durée : 21 heures. 

 

Objectifs de la formation 

Appliquer les fonctions de base d'Illustrator afin de 

concevoir un logo, un plan, une affiche, un packaging. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de:  

Réaliser des infographies  

Créer des logos Concevoir des cartes  

Mettre en page des documents publicitaires, de packaging 

ou de PLV  

Exporter vos créations vers les logiciels PAO ou Web.... 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Alternance de phases théoriques et pratiques.  
Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création. 
Formation à distance: chaque stagiaire devra être muni de 
son PC ou Mac, équipé de la dernière version du logiciel 
source ou de la dernière version d’essai de l’éditeur, 
téléchargeable gratuitement, d’une caméra intégrée et d’une 
connexion Internet. 

Suivi Qualité et Médiation 

Votre Conseiller Formation, en tant que Référent 

Pédagogique, est à votre disposition pour le suivi qualité, la 

satisfaction de la formation et toute demande de 

médiation. contact@esican-training.com  01 88 33 81 23.  

 

Délais d’accès  

La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le 

début de la prestation dépend de la date de l’accord de 

prise en charge par le financeur. 

Ainsi, sauf exception (demandée par le bénéficiaire), 

aucune Formation ne débute sans l’accord de prise en 

charge, total ou partiel. 

La durée constatée entre la demande de prise en charge 

et l’accord, varie entre une à 3 semaines, selon les 

financeurs. 

Dès l’accord, le Formateur prend contact avec le ou les 

stagiaires, pour la planification des sessions, selon les 

disponibilités communes. 

Esican Training s’engage à répondre à toute demande 

externe dans un délai de 72 heures. 

 

 

Validations 
Validations intermédiaires et finales, sous forme de quizz 

et/ou d’études de cas et/ou de mise en situation métier 

et/ou d’exercices et/ou de travaux pratiques. 

Toutes preuves apportées par tous moyens, sur les 
modalités techniques dûment convenus entre les 
organismes de formation et les financeurs. 
Attestation de formation, individuelle et/ou collective. 
 

Modalités  

Nos Formations sont finançables via le Plan de 

développement des compétences, à l’initiative de 

l’employeur et par le financement total ou partiel de son 

OPCO. 

Via Pôle Emploi : nous consulter pour l’édition d’un devis 

AIF. 

Via le CPF : nous consulter pour la liste de nos Formations 

certifiantes. 

Sur les fonds propres de l’entreprise ou du particulier. 

 

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap 

 
Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap. Contactez notre référent 

handicap contact@esican-training.com pour étudier 

toutes les solutions d’adaptation vous permettant de 

suivre votre formation. 

 Tarif TTC : 2 100 € 

Prérequis  
Posséder le niveau de base de connaissances du Pack 
Office. 
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Contenu de la formation 

 

Module 1 : Les tracés transparents, Les masques et importations d'images (avec / sans 

lien), Masques successifs et transparents combinés. 

Les filtres Pathfinder®, construction d'objets complexes, opérations booléennes, filtre de 

découpe.  

 

Module 2 : La gestion des motifs, Création, application des motifs, règles et usages, 

Attribution de motifs et dégradés. 

Bibliothèque de motifs et dégradés, Les masques, technique et mise en œuvre.  

 

Module 3 : Le travail sur les couleurs ; La séparation quadri chromique d'une illustration, 

Mise en œuvre, Sélection de l'imprimante, fichier PPD, Choix du format, de l'orientation, 

du sens, de la trame et fonctions de transferts (table densitométrique), Le cadre, la 

marge, les repères de montage et traits de coupe. 

Compatibilités, Transfert vers d'autres applications et formats de fichiers, 

Importation/exportation de fichier EPS Liaison et transfert Illustrator® / Photoshop®, 

Ouverture sur Internet.  

 

Module 4 : Flashage et impression, Explications générales, le Postscript, les Rip PS. 

Organisation et préparation. 

Installation et enregistrement des polices de caractères. 

Impression de séparations de couleurs, Transformation de couleurs. 
    

Etudes de cas, évaluation et clôture 
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