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Photoshop
Ref : phoi2014

Initiation
Découvrez Photoshop

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Edité par Adobe, Photoshop est le logiciel de retouche, de traitement d'image et de dessin assisté par ordinateur le plus populaire
en milieu professionnel. Au delà des travaux de traitement et de retouche de photos, Photoshop est un excellent outil pour la
création d'images et de projets complexes (photomontage, dessin à main levée, flyers, affiches)
Cette formation photoshop est réalisable dans nos centres de Lyon et Clermont-Ferrand, nos formateurs se déplacent également
en entreprise dans toute la France.Environnements : Mac ou PCVersions : CS5, CS6, CCNos tutos vidéo Photoshop
Public :
Tout public
Objectifs :
Avec cette formation vous serez capable d'utiliser Photoshop pour le traitement, la retouche, le montage de photos et la production
d'images destinées au web, à la bureautique et aux arts graphiques. Favorisant la pratique pour développer votre efficacité, nous
irons à l'essentiel tout en assurant une vision globale du logiciel et de ses possibilités.
Prérequis :
Connaissances de base en informatique et bureautique. Aucune notion de graphisme n'est exigée.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni, Attestation de formation
fournie.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du print et de la communication.
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
PRESENTATION DE PHOTOSHOP ET DES IMAGES BITMAP
Différence entre images bitmap et vectorielles
Les différents formats pris en charges : JPG, PNG, GIF, TIFF, PNG, RAW
Les caractéristiques d'une image (résolution, dimension, modes de couleur)
Présentation de l'interface et de l'espace de travail (menu, barre d'outils, ...)
Les préférences
Ouvrir, enregistrer un document
Exportation pour l'impression ou le web
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OUTILS DE SELECTION
Rectangle et ellipse de sélection
Lasso et lasso magnétiques
Outil de sélection rapide
Outil baguette magique
Amélioration de contour
TRAITEMENT ET RETOUCHE D'IMAGE
Réglages de luminosité, contraste, niveaux, saturation, ...
La galerie de filtres
Les outils de transformations et déformations
Les outils tampon de duplication et correcteur/pièce
Les outils goutte d'eau, netteté, doigt et densité
Remplir d'après le contenu
LE TEXTE
Ecrire, modifier, mise en forme du texte
Le texte vertical
Créer du texte curviligne
LE DESSIN
Couleurs, pipette et nuancier
Le pinceau
La gomme
Le pot de peinture
L'outil dégradé
Les formes
LES CALQUES
Gestion des calques
Styles de calque
Masques de fusion
Modes de fusion et opacité
OUTIL PLUME
Les courbes de Bézier
Détourage vectoriel
Dessin à la plume

Page 2/2

