FORMATION
Découverte de Photoshop CS
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 85 01759 85 auprès de la préfecture de région des pays de la Loire

1. OBJECTIFS de la FORMATION
•

Acquérir les bases de Photoshop afin de savoir redimensionner, recadrer, retoucher image & photos.

•

Maitriser les principaux outils de Photoshop.

•

Optimiser ses clichés et visuels pour l’impression et le web.

2. PUBLIC CONCERNE
•

Toute personne souhaitant s’initier à la retouche numérique. (Photographes, graphistes…)

3. DUREE de la FORMATION
•

1 jour (7 heures).

4. POINTS FORTS
•

Les participants apprennent à optimiser une photo numérique ou un visuel.

•

Tous les points de l’itinéraire sont illustrés par des apports théoriques et pratiques.

•

Travaux sur des cas concrets et Remise d’une clé USB à l’issue comportant les exercices pratiques.

•

Valorisation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation et d’évaluation des capacités.

5. PREREQUIS
•

Posséder les bases techniques minimales concernant l’utilisation de l’informatique.

•

Entretien préalable à la formation pour ajustement pédagogique.

6. MOYENS PEDAGOGIQUES
•

Micro-ordinateur sous Windows 7 & 8, logiciels Adobe Photoshop Cs et DXO version Pro.
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PROGRAMME DE FORMATION
Comment découvrir Photoshop CS
Découvrir Photoshop
•

Interface et outils. Aménagement de l’espace de travail, organisation des palettes.

Résolution et modes colorimétriques
•

Importance des modes colorimétriques.

Recadrage et gestion de la taille de l’image
•
•

Recadrer, redresser, modifier la zone de travail.
Découper, organiser une création pour le web.

Détourage des images
•
•
•
•

Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes.
Les rayons d’analyse de couleur.
Tracés vectoriels.
Sauvegardes et exportations de vos images.

Améliorer vos images
•
•
•

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon.
Création de motifs simples avec l'outil tampon de motif.
Remplacement de couleur et utilisation des filtres.

Gestion de la chromie et des calques
•
•
•
•
•
•

Tonalité, saturation, ajustement des couleurs des images.
pinceaux de correction de chromie .
Remplacement de couleur.
Tonalité, saturation, ajustement des couleurs des images.
Création, duplication de calques pour créer des photomontages.
Masques de fusion et écrêtage, calques textes, formes et réglages
TARIF 1 jour soit 7 heures : 700.00€ HT (prise en charge possible par OPCA, DIF, CIF)
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