FORMATION
FORMATION PHOTOSHOP

MAÎTRISEZ PHOTOSHOP (APPROFONDISSEMENT)
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de Photoshop, afin d’en faire le prolongement de votre créativité et de votre
sensibilité. Créez des photomontages complexes et découvrez les flux de production vous permettant de gagner du
temps.

OBJECTIFS

PUBLIC : Toute personne souhaitant
maîtriser la retouche d’images

 CRÉER un document complexe

 METTRE en place un worflow adapté à son
travail

 GAGNER en efficacité et rapidité

DURÉE : 3 jours (21 heures)
TARIF : 500 € T.T.C. / jour / stagiaire.
Minimum 2 stagiaires
LIEUX : Montpellier. Intra-entreprise : France

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS ET
FONCTIONS AVANCÉES DE BRIDGE

• Corriger les aberrations optiques d‘une
photo avec le filtre Correction de l‘objectif

• Optimiser l‘utilisation de Bridge
(affinage, notation, collection, modèle de
métadonnées)

• Améliorer naturellement la profondeur de
champ avec le filtre Flou de l‘objectif

GESTION DES SÉLECTIONS
• Modifier finement les sélections en mode
masque
• Combiner les couches (addition,
soustraction)
• Connaître les techniques avancées pour le
détourage des cheveux
• Opérer des sélections par la fonction
Plage de couleurs pour produire des
transparences subtiles
CIBLER LES OUTILS ADAPTÉS
• Créer des formes de pinceaux
personnalisées pour les différents outils
• Simuler des effets de peinture avec l‘outil
Forme d‘historique artistique
• Employer toutes les ressources de l‘outil
Tampon
• Effacer des détails sur des architectures
en perspective avec le filtre Point de fuite

• Élargir une image sans la déformer avec la
fonction Échelle basée sur le contenu
• Corriger la déformation de perspective sur
des images d‘architecture avec la fonction
Déformation de perspective
• S‘initier à la 3D en appliquant une texture
et un éclairage sur un objet en relief
• Appliquer un effet 3D à un titre
FONCTIONS AVANCÉES DES CALQUES
• Utiliser les fonctions avancées de la palette
Calques
• Paramétrer calques de réglage et modes
de fusion pour affiner les réglages
colorimétriques
• Utiliser la puissance des réglages de
Camera Raw pour améliorer ses images

PRÉ REQUIS : Connaître les principales
fonctionnalités de Photoshop ou avoir suivi la
formation Débutez avec Photoshop
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

• Combiner masques de fusion et vectoriels
• Convertir les calques en objets
dynamiques pour les modifier en gardant
une résolution élevée
• Créer et charger des formes vectorielles
• Mémoriser plusieurs versions d‘une image
avec la palette Compositions de calques
optimisées

Renseignements
et inscription

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

• Appliquer une gamme de couleurs avec le
réglage Courbe de transfert de dégradé
• Convertir en mode bichromie et gérer les
couches de tons directs
• Créer et gérer plusieurs plans de travail

www.comonlight.com
www.infospresse.eu
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• Gérer les paramètres prédéfinis : charger
de nouvelles formes, trier les styles
graphiques

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

