Certificat d’agrément #0054105
Page 1 de 2

Adobe Illustrator + Emballage
Apprenez l'art du packaging !

Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Être en mesure de produire des montages destinés à l'emballage.

Matériel pédagogique

Avantages

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.

»» Cours privé sur mesure.

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

»» Apprenez ce qui vous servira vraiment!
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.

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

Contenu détaillé

de la formation privée

»» Réponse à vos questions.

Module 1
Travailler efficacement avec Adobe Illustrator
»» Comprendre et gérer efficacement l'environnement de travail
d'Adobe Illustrator.
»» Connaître le vocabulaire technique de l'imprimerie.
»» Gérer les profils colorimétriques et réduire les problèmes
d'impression.
»» Utiliser couramment les outils du logiciel Adobe Illustrator.
»» Comprendre l'utilité de chaque fenêtre incontournable (Calques,
Alignement, Aspects, Couleurs, Dégradés, Nuancier, Liens, Formes,
Pathfinder, Styles graphiques, Symboles, Transparence, etc.).

www.aliasformation.ca

I

soumission@aliasformation.ca

I

1 877 402-5172

I

7050, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 1002, Québec (Québec) G2G 1B5

418 204-5172

Page 2 de 2

Module 2
Produire des découpes pour les emballages

Formation privée

»» Dessiner des lignes destinées à la découpe automatique.
»» Travailler efficacement avec la plume.

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.

»» Profiter des raccourcis.
»» Comprendre les groupes et le travail en mode isolation.
»» Travailler avec les masques.
»» Produire des découpes pour des boîtes.
»» Produire des découpes pour d'autres types d'emballage (en
fonction de votre contexte de production).
»» Planifier des documents pour l'imprimeur.

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

»» Tout autre sujet pouvant convenir à votre contexte de production
et à vos besoins en particulier.
»» Beaucoup d'exercices concrets !

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

Consultez la liste de

NOS CLIENTS
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