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3 jours (21 heures en présentiel ou 21 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Utiliser les fonctions avancées d'un logiciel de
traitement d'image pour créer des détourages
précis et réaliser des photomontages réalistes. 

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de définir et d'analyser
le Matte Painting, d'utiliser les fonctions avancées
de Photoshop, de créer des détourages précis et de
réaliser des photomontages réalistes.

Population visée
Infographistes, maquettistes, illustrateurs,
photographes.

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance du logiciel et des
outils ou avoir suivi le stage Photoshop Initiation.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

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

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Introduction au Matte Painting

Définir le matte painting
Identifier des exemples de Matte Painting et les analyser
Déterminer les outils nécessaires

Photoshop et les fonctionnalités avancées

Utiliser les sélections à bon escient
Gérer les masques
Utiliser les couches
Lister les modes de fusion
Créer des objets dynamiques
Utiliser les filtres dynamiques
Créer des détourages précis

Réaliser des photomontages avancés

Choisir ses images et les organiser
Analyser les principes de mise en lumière
Gére les perspectives
Gérer les ombres
Monter les images en prenant compte de la perspective et de la profondeur de champs
Déformer des objets
Enrichir l'image avec de la retouche
Fabriquer de nouveaux éléments
Finaliser le montage
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