FORMATION
FORMATION PHOTOSHOP

DÉCOUVREZ PHOTOSHOP (INITIATION)
Vous souhaitez découvrir Photoshop pour mieux l’explorer ensuite par vous-même ? cette formation vous permet
de comprendre sa logique de fonctionnement et d’organisation. Vous pourrez ensuite poursuivre son exploration de
manière autonome, avec plus de rapidité et d’efficacité.
PUBLIC : Toute personne souhaitant maîtriser la
retouche d’images

OBJECTIFS

DURÉE : 1 jour (7 heures)

 CRÉER un photomontage simple

LIEUX : Montpellier. Intra-entreprise : France

 MAÎTRISER les fonctions simples de
retouche d’images

NOS ATOUTS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
DÉCOUVERTE DU LOGICIEL
• Tour d’horizon des possiblités, usages et
réalisations faites avec Photoshop
L’INTERFACE ET L’ESPACE DE TRAVAIL
• Découverte de l’espace de travail, des
palettes flottantes, outils et de menu
CRÉER, OUVRIR ET ENREGISTRER
• Ouvrir et lier les documents, créer un
nouveau document avec les bons préréglages

• Déplacer & mémoriser une sélection,
savoir contraindre le déplacement sur un
axe

Un formateur professionnel travaillant en
agence

PRÉ REQUIS : Aucun
MOYEANS PÉDAGOGIQUES : Cours et exercices
pratiques

MOYENS D'ENCADREMENT : Le formateur
assure l’encadrement des stagiaires, notamment
l’accueil, la vérification et la récolte des
documents administratifs.

• Annuler ou rétablir une action. Gestion de
l’historique d’annulation.
NAVIGUER SUR LE DOCUMENT
• Taille réelle, taille écran. Zoomer et se
déplacer sur l’image.
RECADRER ET MODIFIER LE DOCUMENT

EFFECTUER DES RÉGLAGES DE BASES

• Faire une sélection proportionnelle

•

ANNULATION

LES COULEURS

• La sélection rectangulaire et en ellipse

Des études de cas concrètes, issues du
monde professionnel

MOYENS TECHNIQUES : Ordinateur, projecteur,
paperboard.

• Evaluer et modifier la résolution d’une
image, la taille d’impression

LES SÉLECTIONS

•

• Les différents mode de sélection : couleur,
baguette magique, forme...

• L’enregistrer sous différents formats. Les
formats d’images.

• Les différents modes de couleurs (RVB,
CMJN,...), le sélecteur de couleurs

TARIF : 500 € T.T.C. / jour / stagiaire. Minimum
2 stagiaires

SUIVI D'EXÉCUTION DE LA FORMATION : Une
feuille d’émargement datée sera signée par
chaque stagiaire
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : Questions /
réponses + QCM en fin de formation

• Réglages : luminosité, contraste, balance
couleur
• Convertir un document en noir et blanc /
sépia...
LES CALQUES
• Montage des images via les calques.
• Création, suppression et agencement des
calques. Notion de groupe.

• Gestion du texte pour créer des titres en
utilisant des calques de textes. Modifier
la typographie, la couleur, césure,
ajustement...
LES FILTRES SIMPLES
• Optimiser une image : flou gaussien,
contours plus nets…

• Savoir remplir une sélection pour créer
une forme, un fond ou un motif

Renseignements
et inscription

INSÉRER DU TEXTE

+33 (0)4 11 93 21 12
info@comonlight.com
51 cour Watt
34000 Montpellier

www.comonlight.com
www.infospresse.eu
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 COMPRENDRE la logique et le
fonctionnement de Photoshop

