
PROGRAMME 
ILLUSTRATOR STANDARD

Tutoriels vidéos

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION1
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines.
Apprentissage à votre rythme.
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Pas de contrainte géographique.
Certification incluse dans notre tarif.

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC, MAC.
Navigateur web : Edge, Chrome, 
Firefox, Safari.

DURÉE DE LA FORMATION4
A votre rythme.
Tutoriels vidéo :  
Accès illimité 24/7 pendant 42 jours. 
10 heures.

55 OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Avec cette formation 
Illustrator, vous pourrez 
apprendre et maîtriser 
les outils de bases ou 
intermédiaire d’Illustrator et les 
mettre en pratique avec des 
ateliers simples, concrets
et créatifs.
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CONTENU DE LA FORMATION
Tutoriels vidéos :
Quoi de mieux pour apprendre à utili-
ser Illustrator que des tutoriels vidéos, 
afin d’appréhender de la meilleure 
manière le fameux logiciel de création 
graphique vectorielle ! Vous verrez no-
tamment :
Les bases d’Illustrator (les outils de sé-
lection, les formes, la Plume…), les cou-
leurs, les
calques et les traces, les contours, l’ali-
gnement, les symboles, l’option fenêtre, 
l’outil
rotation miroir, la vectorisation dyna-
mique, etc…

Le tout ponctué de nombreux ateliers 
créatifs, pour une mise en application 
concrète des tutoriels !

6

MOYENS ET MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES
De 25 à 35 modules de formation 
(selon niveau) en apprentissage par 
tutoriels vidéos

7

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION ET DÉLAI D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours 
suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv 
téléphonique sous 72 h après 
contact du client.

8

CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan  
Tél. 07 49 83 68 17

9

TARIFS
Prix de la formation :  
799 Euros TTC.
Formation éligible au finance-
ment CPF.

10
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin 
notre partenariat avec l’AGEFIPH.

11

ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET  CERTIFICATION

CERTIFICATION TOSA ILLUSTRATOR
Objectifs et contexte de la certification :
Aujourd’hui, tous les travaux de communi-
cation, autant imprimée que  digitale des 
entreprises incluent d’innombrables élé-
ments graphiques. Dans ce contexte, 
l’utilisation et la connaissance d’un logi-
ciel de traitement d’image de type Illus-
trator sont impératives.  
Modalités d’évaluation : 
Test en ligne adaptatif.
Algorithme adaptatif : 
le niveau des questions s’adapte au 
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niveau du candidat tout au long du 
déroulement du test.
Scoring mathématique IRT (Item Response 
Theory) : score sur 1000. 
Typologies de questions : 
activités interactives (relier, glisser-
déposer, cliquer sur zone, listes 
déroulantes, etc.), QCM et exercices de 
mises en situation dans l‘environnement
Adobe Illustrator rencontrées en 
entreprise.
Format du test : 35 questions – 60 minutes.




