Préparation au TOSA - Illustrator
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir, réactualiser, améliorer,
développer et valider ses compétences en passant par la certification TOSA Illustrator.
Cette formation peut être individualisée en fonction de vos besoins et projets
professionnels.
> SESSION 1

Objectifs

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Concevoir et réaliser tous types de dessins techniques vectoriels.
Valider ses compétences en passant par la certification TOSA.
Prérequis

Dates

Pratique courante de l'outil informatique : Interface Windows ou Mac
Licence Creative Cloud nécessaire

Du 18/11/2021 au 07/07/2022
Les jeudis de 18h à 21h

Contenus

Public (F/H)

5 niveaux ( Expert, Avancé, Opérationnel, Basique et Initial) sont accessibles sur les contenus
suivants :

Tout public
Durée

Modalités de formation possibles

Gérer l'interface, les espaces de travail et les bases fondamentales
Gérer le travail sur les objets
Gérer les fonctions spécifiques
Gérer la production

Cours du soir, Formation en
présentiel, Individualisé

Le parcours et les contenus sont définis à l'issue du positionnement du stagiaire.

Coût de la formation

Méthodes pédagogiques

1304,00 euros
Prix de la certification TOSA inclus,
éligible CPF ou financement OPCO

A partir du positionnement réalisé lors du premier cours et de ressources en ligne (cours,
vidéos, exercices d'application), le stagiaire fait son apprentissage du logiciel en toute
autonomie et avance à son rythme avec l'appui du formateur.
Tests d'entrainement au TOSA.

35 H (en centre)
35h sur 10 semaines

Lieu de la formation
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Tout parcours commence par une séance de prise en main de la plateforme de formation à
distance et la mise en place de votre plan individuel de formation. Puis, vous bénéficiez d'un
appui pédagogique hebdomadaire au cours des semaines suivantes.
Le passage du TOSA Illustrator s'effectuera au terme de la formation.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Préparation au TOSA - Illustrator
Attestation de fin de formation.
Certification TOSA Illustrator valable 3 ans attestant de votre niveau
Intervenant(e)(s)
Professionnel, spécialiste de la mise en page et de la PAO, formé à la formation en
individualisation pour adultes.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 28-11-2021
https://www.cdma.greta.fr/
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Préparation au TOSA - Illustrator
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir, réactualiser, améliorer,
développer et valider ses compétences en passant par la certification TOSA Illustrator.
Cette formation peut être individualisée en fonction de vos besoins et projets
professionnels.
> SESSION 2

Objectifs

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Concevoir et réaliser tous types de dessins techniques vectoriels.
Valider ses compétences en passant par la certification TOSA.
Prérequis

Dates
Du 17/12/2021 au 05/01/2022
le 17/12/2021, le 03/01/ et le
05/01/2022 de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Public (F/H)
Tout public

Pratique courante de l'outil informatique : Interface Windows ou Mac
Licence Creative Cloud nécessaire
Contenus
5 niveaux ( Expert, Avancé, Opérationnel, Basique et Initial) sont accessibles sur les contenus
suivants :
Gérer l'interface, les espaces de travail et les bases fondamentales
Gérer le travail sur les objets
Gérer les fonctions spécifiques
Gérer la production

Durée
21 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation en présentiel

Le parcours et les contenus sont définis à l'issue du positionnement du stagiaire.
Méthodes pédagogiques

Coût de la formation
814,00 euros
Prix de la certification TOSA inclus,
éligible CPF ou financement OPCO
Lieu de la formation

A partir du positionnement réalisé lors du premier cours et de ressources en ligne (cours,
vidéos, exercices d'application), le stagiaire fait son apprentissage du logiciel en toute
autonomie et avance à son rythme avec l'appui du formateur.
Tests d'entrainement au TOSA.
Moyens pédagogiques

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS

Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Tout parcours commence par une séance de prise en main de la plateforme de formation à
distance et la mise en place de votre plan individuel de formation. Puis, vous bénéficiez d'un
appui pédagogique hebdomadaire au cours des semaines suivantes.
Le passage du TOSA Illustrator s'effectuera au terme de la formation.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Préparation au TOSA - Illustrator
Attestation de fin de formation.
Certification TOSA Illustrator valable 3 ans attestant de votre niveau
Intervenant(e)(s)
Professionnel, spécialiste de la mise en page et de la PAO, formé à la formation en
individualisation pour adultes.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 28-11-2021
https://www.cdma.greta.fr/
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Préparation au TOSA - Illustrator
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir, réactualiser, améliorer,
développer et valider ses compétences en passant par la certification TOSA Illustrator.
Cette formation peut être individualisée en fonction de vos besoins et projets
professionnels.
> SESSION 3

Objectifs

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Concevoir et réaliser tous types de dessins techniques vectoriels.
Valider ses compétences en passant par la certification TOSA.
Prérequis

Dates
Du 10/02/2022 au 17/02/2022
le 10/02, le 14/02 et le 17/02/2022 de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pratique courante de l'outil informatique : Interface Windows ou Mac
Licence Creative Cloud nécessaire
Contenus
5 niveaux ( Expert, Avancé, Opérationnel, Basique et Initial) sont accessibles sur les contenus
suivants :

Public (F/H)
Tout public
Durée

Modalités de formation possibles

Gérer l'interface, les espaces de travail et les bases fondamentales
Gérer le travail sur les objets
Gérer les fonctions spécifiques
Gérer la production

Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation en présentiel

Le parcours et les contenus sont définis à l'issue du positionnement du stagiaire.

Coût de la formation

Méthodes pédagogiques

814,00 euros
Prix de la certification TOSA inclus,
éligible CPF ou financement OPCO

A partir du positionnement réalisé lors du premier cours et de ressources en ligne (cours,
vidéos, exercices d'application), le stagiaire fait son apprentissage du logiciel en toute
autonomie et avance à son rythme avec l'appui du formateur.
Tests d'entrainement au TOSA.

21 H (en centre)

Lieu de la formation
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Tout parcours commence par une séance de prise en main de la plateforme de formation à
distance et la mise en place de votre plan individuel de formation. Puis, vous bénéficiez d'un
appui pédagogique hebdomadaire au cours des semaines suivantes.
Le passage du TOSA Illustrator s'effectuera au terme de la formation.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Préparation au TOSA - Illustrator
Attestation de fin de formation.
Certification TOSA Illustrator valable 3 ans attestant de votre niveau
Intervenant(e)(s)
Professionnel, spécialiste de la mise en page et de la PAO, formé à la formation en
individualisation pour adultes.
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