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Adobe Illustrator + Créer une brochure
Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Apprendre à créer des brochures avec Adobe Illustrator.

Matériel pédagogique

Créez des brochures plus esthétiques!

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

»» Évitez les faux pas esthétiques grâce à des notions essentielles de
design graphique.
»» Créez également le fichier prêt à l'emploi pour votre imprimeur
(vérification des aspects techniques, montage final et lignes de
coupe).

Votre niveau

Activités d'apprentissage
»» Beaucoup d'exercices concrets.
»» Mises en situation.

»» Quel que soit votre niveau, vous pourrez profiter d'une formation
privée à votre mesure!
»» Nous adaptons toutes nos formations en fonction de votre niveau
et de vos besoins.

»» Réponse à vos questions.

Avantages
»» Cours privé sur mesure.
»» Apprenez ce qui vous servira vraiment!
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.
»» Tirer profit du design graphique pour améliorer l'aspect visuel de
votre brochure.
»» Connaître le vocabulaire technique de l'imprimerie.
»» Créer un nouveau document correspondant à la taille de votre
brochure.
»» Planifier une brochure contenant plusieurs pages.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Utiliser les repères et travailler plus efficacement.
»» Planifier les lignes de coupe.
»» Créer des fonds perdus (Bleed).
»» Créer un modèle de design personnalisé, professionnel et
correspondant parfaitement à l'identité visuelle de votre
organisation.
»» Prévenir les problèmes d'impression de vos couleurs.

Appréciez les

»» Aligner et modifier l'apparence des textes.

TÉMOIGNAGES

»» Ajouter des photos.

de nos clients

»» Positionner les éléments et aligner les objets sur votre brochure.
»» Comprendre la vectorisation des textes.
»» Savoir utiliser les outils.

Consultez la liste de

»» Comprendre l'utilité des fenêtres de base (Calques, Alignement,
Aspects, Couleurs, Dégradés, Nuancier, Liens, Pathfinder,
Transparence).

NOS CLIENTS

»» Comprendre les groupes et le travail en mode isolation.
»» Créer et gérer les effets spéciaux.
»» Créer des masques.
»» Créer des documents PDF pour l'imprimeur.
»» Créer des documents EPS pour l'imprimeur.
»» Gérer la version de votre document AI pour votre imprimeur.
»» Tout autre sujet pouvant convenir à votre contexte de production.
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