
» Perfectionnement et astuces
Révision des outils de sélection
Révision du masque de fusion
Le masque d’écrêtage
Les options de fusion
Combiner le masque de fusion et le
masque vectoriel
Comprendre les objets / filtres
dynamiques, travailler de manière non
destructive
L’historique
Le droplet
Les formes personnalisées
Les calques auto alignés
Créer une ombre portée
Ton clair, ton foncé avec un objet
dynamique
Les astuces pour éclaircir une image
Les formes:
Personnaliser et créer des fonds de
page
Les outils de retouche

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Utiliser les masques de fusion
Utiliser les masques d’écrêtage
Combiner le masque de fusion et le masque vectoriel
Gérer l'historique
Créer des droplet

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Personnes produisant des images sur
Photoshop et désireuses de gagner en
productivité.
_____________________________
Pré-requis
Connaître les bases de Photoshop et en
avoir une pratique régulière.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 14 heures
1300€ ht, 1560€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 2 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.
_____________________________
02/2023

Comprendre les objets / filtres dynamiques
Travailler de manière non destructive
Personnaliser et créer des fonds de page
Utiliser les outils de retouche

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

PHOTOSHOP: PERFECTIONNEMENT ET ASTUCES

www.k2formation.fr
LE CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'IMAGE

Véronique Roca | 06 84 46 68 91 | veroniqueroca@k2formation.fr | www.k2formation.fr


