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PHOTOSHOP - PERFECTIONNEMENT
PUBLIC
Maquettiste et opérateur
PAO, graphiste, illustrateur,
photographe, vidéaste.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation
Photoshop - Niveau 1 ou
avoir de bonnes bases du
logiciel.

OBJECTIFS
Créer des images pour
l’imprimeur et pour le Web.
Acquérir une méthode rationnelle. Gagner du temps
en utilisant les outils appropriés. Faire des retouches
crédibles. Acquérir des trucs
et astuces «pro».

Formation de perfectionnement au logiciel Photoshop pour un usage professionnel. Cette formation vous permettra d’aller plus loin dans la retouche
d’images, la composition de documents print et web. L’utilisation d’outils de
script et d’automatisation.

CONTENU
RÉVISER LES FONDAMENTAUX DE PHOTOSHOP
• Personnaliser l’espace de travail, naviguer dans Photoshop
• La résolution, le rééchantillonnage d’image et les modes colorimétriques
PRATIQUER LA RETOUCHE DE CHROMIE
• Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
• Corriger la vibrance, la tonalité, réchauffer ou refroidir une image
• Mélanger des couches, choisir des variantes de corrections
• Utiliser Camera Raw
CRÉER VOS BIBLIOTHÈQUES
• Créer et mémoriser vos objets vectoriels
• Création de brosses persos, utilisation du pinceau mélangeur et réaliste
• Préparation de motifs juxtaposables pour corriger des zones vides

DATES & LIEU
SESSION SUR DEMANDE
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EFFECTIF MAXIMUM
4 stagiaires

DURÉE
35H sur 5 jours

TARIF
1500€

DÉTOURER DANS PHOTOSHOP
• Créer des sélections, les améliorer, les mémoriser, les affiner
(couches alpha)
• Sélectionner une portion d’image par plages de couleurs.
• Extraire des images, correction, analyse
et décontamination de couleur de détourage
• Détourage avec les outils vectoriels
• Utilisation les masques de fusion ou d’écrêtages
RÉPARER VOS IMAGES AVEC PHOTOSHOP
• Ajouter, dupliquer des pixels avec les tampons duplication et correcteur
• Remplir avec analyse de contenu manquant et contenu pris en compte
CRÉER DES MONTAGES IMBRICATIONS
• Utilisation poussée des calques d’images, de réglages et de leurs masques
associés
• Conversion des calques en objet dynamique, récupération d’objet Illustrator
• Application de filtres dynamiques modifiables

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques
des stagiaires.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux
pratiques.

MATÉRIEL
Un poste informatique avec la suite Adobe par stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.

FORMALISATION
A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

Sylvain COSTA
INFOGRAPHISTE - ANIMATEUR 2D
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