Durée : 11 h (1 journée 1/2)

Formatrice :
Kathleen Rousset,
membre du réseau

Horaires :
9h-18h + 9h-12h30
Participants : 3 à 6

fondatrice de Logomotive.fr,
graphiste indépendante
(www.kathleenrousset.com)
et enseignante à l’Unistra

Tarif (à Strasbourg) :
1 200 € TTC à diviser
par le nombre d’inscrits
Déplacements régionaux
et nationaux en sus

Créez LE LOGO qu’il vous faut (module 2 avec Illustrator)
Votre identité visuelle c’est vous ! Et quand vous êtes sûr de votre idée, la technique ce n’est plus si sorcier !
Hissez fièrement vos couleurs avec l’aide d’une professionnelle de 15 ans d’expérience dans le graphisme et
l’enseignement. Autant de valeur ajoutée et d’économies réalisées au lancement de votre entreprise, tout en
bénéficiant de la synergie du groupe pour optimiser votre projet.
Public visé :
Tout créateur d’entreprise ayant déjà validé son nom de marque et sa signature (baseline), avec une direction
visuelle solide pour son logo (sous forme de croquis, d’exemples inspirants, de recherches de couleurs…)
Il est recommandé d’avoir suivi la formation « Trouvez LE LOGO qu’il vous faut / Module 1 » pour bénéficier
d’un regard qualitatif sur votre projet. Si ce n’est pas possible, n’hésitez pas à prendre rdv avec la formatrice
pour un échange en individuel (prévoir 1 h à 2 h de rdv, 2 à 3 semaines avant la séance : 06 23 34 55 46)

• 
• 

Objectifs :
Télécharger des visuels vectoriels de qualité et des typographies libres de droit
Apprendre à utiliser les fonctions indispensables d’Illustrator pour réaliser son logo et sa carte de visite
Optimiser l’impression : préparer ses documents et choisir les meilleurs prestataires

•
•
• 

Pré-requis :
Avoir une version opérationelle d’Adobe Illustrator sur son PC + Adobe Acrobat sur son PC
(vous pouvez télécharger les versions d’essai valables pendant 1 mois sous les liens suivants :
www.creative.adobe.com/fr/products/download/illustrator - www.acrobat.com/fr_fr/free-trial-download.html
Venir avec des éléments de réflexion sur son projet, voire des esquisses de logo, un lien vers son site
le cas échéant (il est recommandé de m’envoyer ces éléments en amont sur info@logomotive.fr)

• 
• 

Contenu de l’atelier / formation :
État des lieux sur l’avancée des différents projets (1h)
Rappel sur les spécificités techniques liées à l’impression, les formats d’enregistrement (2h)
Prise en main des fonctionnalités indispensables d’Illustrator (4h)
Lancement de la réalisation de son identité visuelle (logo + carte, à finaliser chez soi si nécessaire) (4h)

•
•
•
•

Méthodes pédagogique :
Apports théoriques, échanges de feedback collectifs et travail pratique individuel sur son logo

•

Moyens d’évaluation :
Questionnaire remis aux participants pour évaluer la formation
Feedback sur l’assimilation du contenu et les réalisations tout au long de la formation
(Sachant que la méthodologie prime sur le résultat pour pouvoir finaliser ce travail chez soi si nécessaire)
Remise d’une attestation de présence mentionnant les objectifs de la formation

•
• 
• 

Plus d’informations sur logomotive.fr ou au 06 23 34 55 46

