PHOTOSHOP LES BASES
3 jours en présentiel (21 heures)

Compétences visées

Contenu

Acquérir une méthode de retouche rationnelle et
faire des retouches simples.

Introduction

Objectifs pédagogiques
Cette formation Photoshop les bases vous permet
d'identifier et cerner les fondamentaux de
Photoshop. Acquérir une expérience pratique des
techniques de base du photomontage.

Population visée
Toute personne qui désire s'initier au travail sur
l'image numérique, assistants, chargés de
communication.

Pré-requis
Toute personne ayant une bonne connaissance de
Windows ou MacOS, désirant maîtriser le travail sur
l'image numérique.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours vidéo est envoyé à la fin du
stage. La formation est constituée d'explications
théoriques, de démonstrations suivies d'exercices
de mise en pratique.

Formateur
Formateur certifié Instructeur Adobe Photoshop
avec 5 ans minimum d'expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation en ligne des acquis via un questionnaire.
Attestation de fin de stage.

Décrire l'ergonomie du logiciel et la personnalisation des espaces de travail
Utiliser les raccourcis clavier indispensable
Gérer et importer vos médias avec Bridge et mini Bridge

Format d'image
Gérer la taille de l'image et de la zone de travail
Adapter la résolution selon les besoins
Utiliser les méthodes de recadrage
Appliquer des transformations

Sélection
Utiliser les outils de sélection de formes primitives
Sélectionner par plage de couleur
Introduction à l'utilisation de l'outil baguette magique et sélection rapide
Notion d'ajout, de soustraction et d'intersection de sélection
Mémoriser et récupérer une sélection

Couleur
Notion de premier plan et d'arrière plan
Créer et choisir une couleur
Utiliser le nuancier et application de dégradé
Utiliser les outils pinceau et pot de peinture

Colorimétrie
Différencier les espaces colorimétrique CMJN, RVB

Panneau historique
Utiliser le panneau historique
Créer des instantanés

Outils de retouche
Utiliser les outils correcteur localisé, correcteur et pièce
Utiliser le tampon du duplication
Comprendre la différence entre le tampon et le correcteur

Calques
Notion de transparence et de fond
Alignement des calques
Nommer, ranger, organiser les calques

Texte
Utiliser les outils texte (texte libre et texte captif)
Les formats de police
Les différents types d'alignements
Options typographiques

Vectoriel
Différencier le mode vectoriel et pixel
Utiliser les calques de forme

PHOTOSHOP LES BASES
Enregistrement
Pour l'impression et le Web
Les formats d'images à utiliser
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