
XXL Formation – 34 rue Raymond Aron – 76130 Mont Saint Aignan Page 1 / 3 
www.xxlformation.com Service Formation : commercial@xxlformation.com – 02 35 12 25 55 

Questionnaire préalable à une formation

Illustrator
Remplissez soigneusement ce questionnaire,  

il nous aidera à vous orienter au mieux vers la formation que vous attendez. 

M. Mme  Nom Téléphone 

Prénom E-mail

Société Service / fonction 

Travailleur handicapé 

Votre profil informatique… 

Votre usage de l’informatique en général est : 
inexistant occasionnel hebdomadaire quotidien 

Êtes-vous à l’aise dans le maniement du clavier et de la souris ?  .............................................   oui non 

Êtes-vous à l’aise avec l’interface Windows ?  ...........................................................................   oui non 

Par exemple, savez-vous : manipuler une fenêtre (agrandir, réduire, …) ?  .............................   oui non 

créer et utiliser des dossiers ?  .......................................................   oui non 

enregistrer, ouvrir, copier, supprimer un fichier ?  ........................   oui non 

copier des informations d'un logiciel à un autre (copier/coller) ?  oui non 

Quels logiciels utilisez-vous le plus souvent ?   

Votre profil Illustrator… 
Si vous n’avez jamais utilisé Illustrator, cochez cette case  (dans ce cas, inutile de remplir la page 2). 

Avez-vous déjà suivi une (des) formation(s) Illustrator ?  non  oui, laquelle ? 

De quelle version d’Illustrator disposez-vous ? 

Quels types de travaux souhaitez-vous effectuer avec Illustrator ? 

Créer des affiches ou flyers pour le Print  Créer des plans ou cartographies 

Créer des logos, pictogrammes pour le Web Créer des illustrations 

Vectoriser des logos ou images  Migrer vers la version Adobe Creative Cloud 

autres : 

Avez-vous des notions de dessin vectoriel ?  oui  non 

Quelles(s) autre(s) applications de la suite Adobe utilisez-vous ? Photoshop Indesign 

Décrivez dans cette zone vos projets, vos objectifs, vos priorités concernant llustrator :  
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Pour chaque thème ci-dessous, précisez votre niveau de connaissance Acquis A 
revoir 

Non 
acquis 

J’en ai 
besoin 
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Utilisation de l’environnement Illustrator 

Préparer et mémoriser son espace de travail 

Créer un document avec un ou plusieurs plans de travail 

Gérer les calques et sous-calques 

Gérer les couleurs dans le panneau Nuanciers 
(RVB, CMJN, Pantone et tons directs) 

Créer des dégradés de couleurs 

Créer des motifs de fond 

Tracer des formes simples : rectangle, ellipse, polygone, trait … 

Fusionner et diviser les formes via le Pathfinder 

Aligner et distribuer les objets sélectionnés 

Effectuer des tracés vectoriels avec les outils Plume 

Gérer les tracés vectoriels (modification des points, jonction …) 

Gérer les contours de l’objets et utiliser l’outil Largeur 

Associer – dissocier et mode isolation 

Utiliser l’outil Dégradé de forme pour les tracés ou les couleurs 

Utiliser les outils et commandes de transformation ou distorsion 

Utiliser les outils de coupe : ciseaux, cutter, gomme 

Importer des images ou illustrations 

Vectoriser les images 

Insérer et mettre en forme du texte libre, captif ou curviligne 

Gérer les blocs texte : chaînage, vectorisation, remplacement des 
polices … 

Nettoyer le document et supprimer les éléments inutilisés 

Enregistrer au format AI, PDF ou EPS et exporter pour le Web 

A
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Utiliser les masques d’écrêtage 

Créer un symbole graphique et utiliser les outils de pulvérisation 

Vectorisation et peinture dynamique sur l’illustration 

Utiliser les filtres Photoshop ou Illustrator 

Créer des objets 3D avec les filtres 3D ou la grille de perspective 

Gérer l’objet via le panneau Aspect 

Créer des styles graphiques pour l’illustration ou la cartographie 

http://www.xxlformation.com/
mailto:commercial@xxlformation.com


Page 3 / 3 XXL Formation – 34 rue Raymond Aron – 76130 Mont Saint Aignan 
www.xxlformation.com Service Formation : commercial@xxlformation.com – 02 35 12 25 55 

Votre autorisation 
(dans le cadre de la réglementation sur la protection des données) 

IMPORTANT : Cochez l’option ci-dessous avant de nous faire parvenir ce document 

J’accepte que mes données soient utilisées pour être contacté par un conseiller formations 

Enregistrer ce document 
puis nous l'envoyer par courriel 

à l’adresse email suivante : 

commercial@xxlformation.com 

Imprimer la fiche d'évaluation 
puis nous l’envoyer par courrier postal à l’adresse : 

XXL Formation
34 rue Raymond Aron 

76130 Mont Saint Aignan 

(dans Acrobat Reader uniquement) 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données 
collectées par cette fiche d’évaluation, veuillez consulter notre politique de protection des données. 
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