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PHOTOSHOP : SUBLIMEZ VOS PHOTOS (FONCTIONS DE BASE) – 2 JOURS
Objectif de la formation :
 Maîtriser les techniques de retouches de base et les techniques spécifiques de retouches avec ADOBE
PHOTOSHOP

WEB MARKETING

Modalités : Action de 14 heures en présentiel, inter ou intra entreprise.
Animée par un formateur qualifié et expérimenté via des apports théoriques et exercices interactifs.
Validation : Attestation d’acquis
Public et prérequis : Tout public. Savoir utiliser l’outil informatique
Date, lieu et Tarif : www.formationccilandes.fr - rubrique calendrier ou nous consulter (devis)

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF
Débuter avec Photoshop
Identifier l’interface, la zone de travail, les panneaux les plus utilisés (Outils, Options, Calques, notamment)
Manipuler le plan de travail, modifier l’affichage suivant les besoins
Utiliser le panneau navigation, modifier le zoom d’affichage (les différentes façons)
Créer un document
Gérer les calques
Intégrer l’utilisation des calques (créer, supprimer, dupliquer)
Transformer un arrière plan en calque, une sélection en calque
Donner certaines options aux calques (style, transparence)
Organiser les calques (Grouper, lier, afficher ou masquer les calques)
Connaitre et utiliser les différents outils de sélection
Différencier différents modes de travail ou d’affichage (mode masque ou mode standard)
Définir les propriétés ou options des différents outils
Retoucher une photo
Recadrer et/ou redresser une photo
Corriger la luminosité, les contrastes et la couleur
Utiliser des filtres
Utiliser les outils de retouche
Modifier et paramétrer la taille d’une photo
Éditer une photo (notions)
Adapter la résolution et la taille d’une image pour une utilisation numérique ou à destination d’un imprimeur
Identifier les différentes tailles d’affichage en lien avec la résolution (notion de pixels)
Distinguer les espaces de travail (RVB, CMJN)
Les applications pratiques
Utiliser la grille et les repères (mettre en place et suivre un gabarit)
Construire une composition sur une thématique choisie
Produire un montage photo
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