OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

INITIATION PHOTOSHOP
Adobe Photoshop est l’outil par excellence utilisé dans de
nombreux domaines de l’industrie graphique. Le connaître
et l’utiliser correctement vous rendra autonome dans la
conception de visuels destinés à votre communication
papier et digitale.

Cette semaine de formation vous permettra de
comprendre les principes fondamentaux pour utiliser
Photoshop. Les nombreux outils disponibles n’auront
plus de secrets pour vous. Notre approche est tournée
vers la mise en pratique immédiate des notions
abordées. Il est primordial de découvrir les concepts
les uns après les autres pour comprendre la
philosophie de ce logiciel et pour démystifier son
utilisation.

INTERFACE DU LOGICIEL / PROPRIETES DES IMAGES

TRANSFORMATIONS ET RETOUCHES D’IMAGES

L’organisation de l’interface
Les panneaux
Gestion de l’espace de travail et de l’affichage
Taille / résolution d’une image
Les espaces colorimétriques

Homothétie
Rotation / Inclinaison / Torsion
Les outils de corrections
Tampon de duplication
Les masques de fusion

STRUCTURE D’UN DOCUMENT PHOTOSHOP

UTILISER LES OUTILS DE DESSINS

Gestion des calques de pixels et de réglages
Les dossiers de calques
Les couches
Les effets
Calques vectoriels

Le Pinceau
Réglage de la taille et de la dureté des outils
Importer des brushs
Brushs et masques de fusion
La plume

UTILISER LES COULEURS ET LES SELECTIONS

CALQUES TEXTES

Couleur de premier plan et d’arrière-plan
Les nuanciers
Sélections simples
Outils de sélection
Sélectionner un sujet

Importer une police
Palette de caractères et de paragraphes
Texte captif
Déformation du texte
Styles de calques de texte

LES CALQUES DE REGLAGE

REALISATION D’UN PHOTOMONTAGE

Correction colorimétriques
luminosité et contraste
Teinte et saturation
Niveaux
Courbes

Détourage simple
Déplacer un calque vers un autre document
Utilisation d’un masque de fusion
Calques de réglages
Exporter en fonction de la destination du document

POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Identifier les caractéristiques d’une image
Détourer
Utiliser les calques
Réaliser des photos montages simples

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Mises en situation sur des cas proposés par le consultant et le stagiaire
Echanges d’expériences
QCM final pour validation des acquis

MOYENS TECHNIQUES
Tutoriels vidéo
Prêt d’ordinateur sur la session
Vidéo projecteur
Licences Adobe

PUBLIC CONCERNE
Ouvert à toutes et tous

PRE-REQUIS
Aucun

TYPE DE FORMATION
Inter ou intra entreprise

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 maximum

DUREE DE LA FORMATION
5 jours soit 35 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES
Stage en présentiel continu ou discontinu

LIEU DE FORMATION
TARIFS DE LA FORMATION
Devis personnalisé suite à un entretien individuel ASSOCIATION SOZINHO
38 rue des anges 31200 Toulouse
Prise en charge des frais de formation possible

www.sozinho.org

NOUS CONTACTER
Bertrand Laquerbe
06.67.29.39.60 formation@sozinho.org

