Illustrator CC
Questionnaire
Afin de vous proposer une formation unique et conforme à vos attentes, je vous invite à répondre au
questionnaire ci-dessous. Il me permettra d’adapter mon discours et de vous proposer des exercices
ciblés à votre problématique. À retourner par mail ou par courrier.

Bien connaitre Windows/MacOS. Maitriser les opérations liées à la souris & aux dialogues de consultation de documents.
Connaitre un logiciel comme Word. Gérer des documents mixant des données graphiques.

Nom

Société

Fonction

Pourquoi avez-vous besoin d’Illustrator ?

Questionnaire généraliste
Merci de sélectionner la case appropriée
Inconnu

Connaissance

Maîtrise

Utilisez-vous le logiciel Word ?
Utilisez-vous le logiciel Powerpoint ?
Utilisez-vous le logiciel Photoshop ?
Savez-vous numériser une image ?
Connaissez-vous le raccourci copier-coller ?
Utilisez-vous le clique droit ?
L’univers de la communication en général ?
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Questionnaire
Questionnaire Illustrator
Merci de sélectionner la case correspondante
Inconnu

Connaissance

Maîtrise

Dessiner, peindre, concevoir en traditionnel ?
Connaissez-vous le terme « vectoriel » ?
Connaissez-vous le CMJN et le RVB ?
Savez-vous modifier et enregistrer votre
espace de travail ?
Savez-vous créer et modifier un objet vectoriel
avec le Pathfinder ?
Savez-vous utiliser et créer des Formes ?
Savez-vous utiliser l’outil Plume ?
Savez-vous utiliser le Masque d’écrêtage ?
Savez-vous créer un bloc de texte ?
Savez-vous créer un texte curviligne ?
Savez-vous enregistrer un nuancier ?
Connaissez-vous les fonds perdus ?
Savez-vous réaliser une maquette, un flyer,
une carte de visite… ?

Envoyer

Faux Jonathan
Formateur indépendant

ou

Si vous ne possédez pas de messagerie de bureau,
merci de sauvegarder ce PDF et de l’envoyer en pièce jointe.
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