PROGRAMME DE FORMATION
CRÉATION DE LOGO AVEC ILLUSTRATOR

Objectifs : Créer son logo d’entreprise de façon pertinente. Améliorer l’image
de son entreprise de manière efficace.

Partie 1 : Le logotype


Qu’est-ce qu’un logotype ?



Pourquoi un logo ?



Analyse de l’existant et études de cas.



Qu’est ce que l’identité visuelle ?



Etudes des règles de composition d’un logo.



Définir sa propre identité visuelle.



Connaître les erreurs à ne pas faire.



Faire évoluer son image.



Diffuser son image (communication active et passive)

Partie 2 : Dessiner son logo




Découverte des fonctions de bases du logiciel Adobe Illustrator
a. Différence entre image matricielle et vectorielle
b. Formes
c. Courbes de Béziers
d. PathFinder
e. Contours et remplissages
f. Les résolutions et les définitions
g. Exportation pour différents supports (Impression,
sérigraphie et web)
Dessiner son logotype
a. Réflexion sur son image
b. Croquis préparatoires
c. Réalisation sur le logiciel Adobe Illustrator

Durée : 2 jours - 14 heures
Public : Débutants ou utilisateurs plus
expérimentés.
Pré-requis : Manipulation des outils de
base de traitement de texte et
maitrise de la navigation WEB.
Questionnaire de positionnement.
Modalités
techniques
et
pédagogiques : Apport théorique,
pratique. Un poste par stagiaire.
Utilisation de cas pratiques, de mise
en situation et de corrigés.
Apports théoriques : 1/3 du temps,
Exercices et mise en application : 2/3
du temps.
Matériels
utilisés:
Diaporama,
ordinateur,
vidéoprojecteur.
Documents remis aux participants:
copie du diaporama,
exercices,
corrigés et fascicule présentant
l'interface, les fonctions essentielles et
les raccourcis claviers.
Modalités de suivi de l’exécution et
d’évaluation du dispositif :
 Feuille d’émargement.
 Exercices d’évaluation tout au long
de la formation et synthèse en fin
de journée.
 Questions orales, mises en
situation, fiches d’évaluation.
 Attestation de fin de formation.
Modalités d’encadrement : Formation
assurée par un expert dans son
domaine, diplômé(e), expérimenté(e).
Effectif : 10 personnes

