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Nom du cours: Illustration & Design  Logiciel: Affinity designer 
Prix : 1700 CHF     Horaire : 9h00-17h00 
Niveau : Débutant-Intermédiaire   Durée du cours : 4 jours  
Ref: AFDR 101 |  Illustration & Design 
 
Présentation du cours:  
Affinity Designer est un outil moins couteux mais tout aussi performant qu'Adobe Illustrator. Ce logiciel offre la 
possibilité de passer de l'un à l'autre.  Ce cours est dispensé par un spécialiste de l'illustration en Suisse qui a 
fait ses preuves dans ce domaine avec l'outil Illustrator. Ce dernier est passé sur Affinity designer et vous 
transmet, via ce logiciel, non seulement l'utilisation des outils mais aussi sa méthode de travail. 
 
Description du cours: 
Affinity Designer est un éditeur graphique vectoriel permettant de créer des illustrations, des logos et icônes, des 
schémas pour stratégies de marques, des typographies, des maquettes à destination du web ou de l’impression 
entre autres. La différence avec Illustrator réside dans la capacité d’Affinity Designer à travailler à la fois en 
vectoriel et en pixels. Il est possible de créer une illustration vectorielle puis de venir lui appliquer des textures en 
pixels sans avoir à changer de logiciel. De plus, sa capacité à ouvrir des documents issus d’Illustrator et de 
Photoshop offre à ses utilisateurs la possibilité d’interagir avec les produits de la suite Adobe. 
 
Ce cours est une introduction à l'illustration informatique à l'aide d'Affinity Designer, logiciel de la même catégorie 
qu'Adobe Illustrator. Les aspects théoriques ainsi que leurs applications vous permettront de vous familiariser 
facilement avec ce nouveau logiciel et de créer rapidement des illustrations dans le style de votre choix.  
  
 A travers une série d'exercices vous apprendrez certains domaines comme la création de logos, d'affiches, 
d'icônes pour des applications ou encore la création de packaging.  
  
 Les concepts et les meilleures pratiques abordés dans ce cours peuvent être aisément transférés vers d'autres 
logiciels similaires tels qu'Adobe Illustrator ou Corel Draw.  
  
 Dessiner en mode objet (stylo, noeud, segment, contour, surface), intégrer des textures (photos) ou 
personnaliser des lettres vous sera utile aussi bien dans vos projets caricaturaux que pour faciliter la lecture de 
vos présentations académiques.  
  
 En plus de sa facilité d'utilisation, Affinity Designer est disponible pour MacOS, Windows ou iPad et est livré 
avec une licence d'essai gratuite à un prix très raisonnable. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Prendre en main l'interface 
l Comment appréhender un mandat 
l Création d'un logo et les phase de création 
l Création des formes 
l Utilisation des outils vectoriel 
l Création d'un objet en vectoriel 
l Modélisation de l'objet avec les couleurs 
l Utilisation des symboles 
l La 3d isométrique 
l Les formats d'exportation 
 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation Wagcom partenaire d'Affinity 
certifiant le suivi du cours « Affinity Designer_ Illustration & Design». Vous trouverez toutes les informations sous: 
www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à info@wagcom.ch. 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


