
 

Programme détaillé 

Illustrator CC 2021 – 1 j 

INTERFACE - REGLAGES 
 - Gestion des préférences 
 - Les espaces de travail 
 - Le travail en mode tactile 
 - Les plans de travail 

LES TRACES VECTORIELS 
 - L’outil crayon - paramétrage 
 - L’outil plume de courbure 
 - Les formes simples 

Objectifs Prendre en main la solution PAO Adobe Creative Cloud. 
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Illustrator 
Savoir créer des illustrations complexes  
Retoucher les photos et homogénéiser les couleurs à l'aide de 
Photoshop. 
Élaborer des mises en page à l'aide de InDesign

Public visé Graphistes, photographes, webmasters, ou toute autre personne 
en charge de la création de visuels pour le web ou l'impression.

Modalités Formation sur mesure

Niveau requis Connaissance d’une version antérieure des logiciels

Durée 3 jours, soit 21 heures

Moyen • 1 formateur professionnel 
• 1 vidéo-projecteur 
• 1 poste par stagiaire

FORMATION PAO – Adobe Creative Cloud CC 2021 
Nouveautés Illustrator – Photoshop – InDesign 
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 - Les combinaisons de forme 
 - La gestion des calques et des sous-calques 
 - Le mode isolation 
 - Les masques d’écrêtage 
 - La transformation des tracés 
 - Transformation de la marionnette 
 - Les tracés à largeur variable 
 - La décomposition des tracés 
 - La génération de motifs 

GESTION DES GRAPHIQUES ET DES COULEURS 
 - Les thèmes de couleur 
 - Les bibliothèques Creative Cloud 
 - La palette Aspect 
 - Les styles graphiques 
 - Les symboles graphiques dynamiques 
 - Redéfinition des couleurs de l’illustration 
 - Conversion CMJN/Pantone ou inversement 
 - Les dégradés et les outils filets 

LE TEXTE 
 - Gestion des polices avec Adobe Fonts 
 - Le moteur de composition d’Illustrator 
 - La gestion des polices manquantes 
 - Ancrage intelligent des glyphes 
 - Alignement vertical du texte 
 - Variation de la hauteur des glyphes 

LES IMAGES 
 - Importation d’image et tracé vectoriel 
 - Vectorisation des images - paramétrage 
 - Les outils de peinture dynamiques 

PRODUCTIVITE - EXPORTATION 
 - Générer des scripts pour automatiser sa production 
 - L’exportation pour le web - les CSS - le SVG - la palette exportation 
 - Les bibliothèques Creative Cloud 
 - La relation avec les autres logiciels Adobe 

Nouveautés Photoshop : 1 J 
- Réglages interface 
- Raccourcis clavier 
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- Synchronisation des paramètres prédéfinis 
- Redimensionnement d’image 
- Bibliothèques CC 
- Palette calques améliorée 
- Gestion des plans de travail 
- Filtres Camera Raw 
- Correction de l’objectif 
- Objets dynamiques 
- Les objets liés 
- Outil Image 
- Roue chromatique 
- Les modes de fusion améliorés 
- Redressement de l’image 
- Rééchantillonnage optimisé 
- Filtre éclairage 
- Aperçu des motifs 
- Remplacement du ciel 
- Optimisation des sélections 
- Réduction du tremblement 
- Déformation de la perspective 
- Galerie d’effets de flou 
- Filtre fluidité 
- Remplir avec contenu 
- Scripts sur outils 
- Dessin vectoriel – formes dynamiques – Dessin par symétrie 
- Neural filters 
- Styles de caractère et de paragraphe 
- Prévisualisation et recherche des polices 

  
Nouveautés InDesign : 1 jour 

- Interface nouveautés 
- Raccourcis courants 
- Panneau Propriétés 
- Bibliothèques Creative Cloud 
- Adobe Stock 
- Gestion des polices – Adobe Fonts 
- Polices préférées 
- Navigation visuelle des polices 
- Polices Emoji 
- Filtrage des polices 
- Gestion des espaces dans les styles de paragraphe 
- Polices Opentype SVG 

 3
S.A. OLYS / BIMP 
Service Formation – 2, rue des Érables – 69760  LIMONEST 
04 72 60 39 19 / email : formation@bimp.fr 
Enregistrement n°826 904 572 69 -  Datadock

mailto:formation@bimp.fr


- Gestion des notes de bas de page
- Recherche optimisée
- Gestion des lignes/colonnes dans les tableaux
- Notes de bas de page dans les tableaux
- Positionnement d’images dans les tableaux
- Surligneur de remplacement de style
- Ombrage et bordure des paragraphes
- Styles d’objet avec positionnement absolu
- Articles liés
- Ajustement des images d’après le contenu
- Ajustement de la mise en page
- Importation de commentaires PDF
- Mise à l’échelle des effets
- Outil Thème de couleur
- Les groupes de couleurs
- Mise à l’échelle des flèches
- Intégration HTML dans la mise en page
- Simplification des hyperliens
- Génération de fichiers Epub
- Intégration d’animations Animate CC
- Exportation d’objets
- Publish Online
- Impression de la page active
- Génération de formulaires PDF
- Exportation de fichiers PDF améliorée

Le parcours de formation est ajusté selon l’activité́ de l’entreprise ; 
L’évaluation des compétences acquises se fait tout au long de la formation à travers les 
cas pratiques. 
Les cas pratiques et applications qui jalonnent le parcours répondent au besoin du 
client. 
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