
» Introduction à Photoshop
Propriétés des images
La taille
La résolution
Les modes colorimé-triques CMJN,
RVB
Mini bridge
La gestion des palettes
La gestion des calques
» Sélections simples
Le lasso
La baguette magique
Outil de sélection rapide
Sélection par plage de couleur
Mémorisation d’une sélection
Récupération de la sélection
La sélection par les calques
Amélioration de la sélection
» Les masques
Les masques de fusion
Les masques d’écrêtage
Opacité et mode de fusion
» Les objets dynamique et filtres
dynamiques
Les masques de fusion dans les
objets/filtres dynamiques
» Les Calques de réglages:
Les masques de fusion dans les
calques de réglage
Correction de niveaux
Correction de courbes
Correction de vibrance
Correction de teinte et de saturation
Balance des couleurs
Réglage du noir et blanc

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Gérer les palettes
Maîtriser les masques
Utiliser les calques de réglages
Utiliser les masques
Utiliser les outils de retouche

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Toute personne devant utiliser le logiciel
Photoshop dans un contexte professionnel.
_____________________________
Pré-requis
Utiliser la suite Adobe CC et disposer
d'une bonne culture informatique.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 21 heures
1950€ ht, 2340€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 3 jours.
Intra: à partir de 800€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Les outils de retouche
Outil tampon
Source de duplication
Outil Pièce et correcteur localisé
Contenu pris en compte
» Les dégradés
Création de dégradés
Orientation des dégradés
Les styles
Outil Point de fuite
Échelle basée sur le contenu
Correction d’objectif
Remplissage d’après le contenu
Changement de ciel
Instantanés et forme d’historique
» Finalisation des documents
Exportation
Formats de fichiers
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