ADOBE PHOTOSHOP
Perfectionnement
Ref : CAOADPHOPERF

OBJECTIFS

2 jours
(14 heures)

 Maîtriser les fonctionnalités avancées de Photoshop
 Réaliser un photomontage avec effets

Public concerné
Utilisateur
ayant
à
élaborer
des
photomontages ou des textes et les intégrer
dans un document de communication

Modalités d’organisation
Formation animée en présentiel ou classe
virtuelle
Action par groupe de 6 à 8 personnes
maximum
Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00

PROGRAMME
1-

Révision des manipulations de
base sur Adobe Photoshop
Outils de sélection (plage de couleurs,
lasso,...)
Outils de détourage

Pré-requis

2- Calques
Manipulations
Lier des calques sur Photoshop
Créer un groupe

Moyens/Méthodes

3- Couches
Mémorisation d'une sélection
Manipulation d'une couche alpha
Récupération d'une couche

Maitriser les bases de Photoshop (interface et
outils)

Alternance entre théorie et pratique. Un
ordinateur par stagiaire. Un support PDF
reprenant les diverses notions du programme.

Acquisitions
À l’issue de la formation, les participants auront
la maitrise des fonctionnalités avancées sur
Photoshop.

Le formateur
Cette formation est animée par un consultantformateur dont les compétences techniques,
professionnelles et pédagogiques ont été
validées par A2COM FORMATION.

Attestation/Certification
Une attestation de formation comportant les
résultats de l’évaluation des acquis est délivrée
à l’issue de l’action.
La certification TOSA® éligible au CPF peut
être proposée (option)

4- Masque
Trace
Calques
D'écrêtage
5- Masques de fusion
Création
Suppression
6- Traces
Création
Modifications
Transformation en sélection
Enregistrement

9- Filtres
Quelques filtres Photoshop pratiques
10- Automatisation d'une tâche
Création
Modifications
11- Les formats d'enregistrement
d'une création Photoshop
EPS
TIFF
JPG
PDF

MODULE COMPLEMENTAIRE
'EXPERT'(+1 journée)
12- Effectuer des corrections
chromatiques
Tonalité d'image
Calques de réglages
13- Travaux pratiques sur cas
concrets et documents
personnels en utilisant
Photoshop

7- Retouche d'image
Recadrage
Résolution d'image et réechantillonnage
Transformation en sélection
Exportation
8- Texte
Création d'un calque
Travail sur le texte avec style de calque
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