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LE CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'IMAGE

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

PHOTOSHOP: REDRESSER UNE IMAGE, LA PERSPECTIVE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Optimiser les travaux sur la perspective
Maîtriser les fonctions de déformation
Utiliser le modelage et le recadrage des images
Gérer les perspectives
Utiliser l'Outil correction de perspective par recadrage

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Personnes devant produire des images de
qualité, gagner en productivité et travailler
de manière professionnelle.
_____________________________
Pré-requis
Utilisateurs de Photoshop, débutants ou
avertis, ne sachant pas ou ayant du mal à
utiliser la perspective, la déformation ou le
modelage d’image.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 3 heures
350€ ht, 420€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 1/2 journée.
Inter: 350€ ht
Intra: à partir de 800€ ht la demi-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 début et 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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» Redresser une image, la
perspective
Le filtre point de fuite
Filtre point de fuite, ou comment
positionner une image, du texte sur un
plan en perspective
Gérer les perspectives rapidement
La déformation, un logo sur une tasse
Outil correction de perspective par
recadrage
Remettre de face un tableau
Grand angle adaptatif
Déformation de perspective
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