FORMATION
FORMATION PHOTOSHOP

DÉBUTEZ AVEC PHOTOSHOP
(MAÎTRISE DES BASES)

Vous souhaitez être autonome dans la retouche de photos et la création de photomontages ? cette formation vous
permet d’acquérir les bases du logiciel offrant le plus de possibilités en la matière : Photoshop.

OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne souhaitant maîtriser la
retouche d’images

 MAÎTRISER les principales fonctions de
retouche d’images
 OPTIMISER ses images pour le print et

le web
 CRÉER un photomontage de niveau
intermédiaire

DURÉE
3 jours (21 heures)
TARIF
500 € T.T.C. / jour / stagiaire
Minimum 2 stagiaires

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Balance des couleurs - Réglages par les
variantes

• Gestion des repères
• Grille - Règles - Unités

• Calque de réglage

OUVERTURE ET ENREGISTREMENT

EFFETS SUR L’IMAGE

• Adapter le format d’enregistrement aux
besoins
• Formats de fichiers
• Poids et compression d’image

• Déformations – Effets artistiques
- Contours - Flous, bruits, diffusion Accentuer - Filtres divers
LES CALQUES

• Résolution, taille en pixels,
taille d’impression
• Transparence

• Le calque de fond - Création de calque Calque vectoriel - Opacité - Agencement
des calques - Fusion de calques - Calque
de réglages - Masques de fusion

SÉLECTION ET MODIFICATION

NAVIGUER SUR LE DOCUMENT

• Gestion couleurs

• Taille réelle - Taille écran.

• Détourage et montage
• Gomme - Retouche - Baguette magique Lasso - Pipette - Copie
• Déplacement - Rotation - Miroir Inclinaison - étalement

• Zoomer et se déplacer sur l’image.
DESSIN
• Dessin vectoriel (trait, forme) - Courbes de
Béziers - Pinceau - Tampon - Aérographe
- Pot de peinture - Dégradés

• Adoucissement - Accentuation
CORRECTION D’UNE IMAGE
• Recadrage – Rotation - Retournement
• Ajustement des couleurs - Contraste Luminosité - Teinte, saturation - Courbes
de niveau - Négatif

NOS ATOUTS
•
Des études de cas concrètes, issues du
monde professionnel
•
Un rythme de formation sur mesure : le
formateur s’adapte aux connaissances
et aux besoins du stagiaire
•
Un formateur professionnel travaillent
en agence
PRÉ REQUIS : Aucun
MOYEANS PÉDAGOGIQUES : Cours et exercices
pratiques
MOYENS TECHNIQUES : Ordinateur, projecteur,
paperboard.
MOYENS D'ENCADREMENT : Le formateur
assure l’encadrement des stagiaires, notamment
l’accueil, la vérification et la récolte des
documents administratifs.
SUIVI D'EXÉCUTION DE LA FORMATION : feuille
d’émargement datée signée par chaque stagiaire
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : Questions /
réponses + QCM en fin de formation

CALQUE DE TEXTE
• Gestion du texte pour créer des titres en
utilisant des calques de textes. Modifier
la typographie, la couleur, césure,
ajustement, …

Renseignements
et inscription

+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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