INITIATION PHOTOSHOP
INITIATION
PHOTOSHOP
Objectifs :

S’initier aux procédés de retouches d'images numériques, acquérir les techniques
élémentaires de montages photos.

Publics :

Tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, auto-entrepreneurs, …).

Pré-requis :

Gestion de documents sous Windows

Durée :

21 heures

Programme de la formation

Découvrir Photoshop

•
•

L'interface et les outils.
Ouvrir, fermer, ranger les palettes,
mémoriser vos espaces de travail.

Choisir la résolution et les modes
colorimétriques

•

Comprendre l'importance des modes
colorimétriques, des résolutions
d'images utilisées pour l'impression, le
Web ou les diaporamas et leurs
formats d'enregistrement optimal.

Cadrer, adapter la taille de l'image avec
Photoshop

•
•

Recadrer, redresser, agrandir la zone
de travail.
Découper une création pour le Web.

Détourer vos images

•
•
•

Détourer, additionner, soustraire,
mémoriser vos sélections flottantes.
Détourer des images à contours nets
pour l'impression avec un tracé
vectoriel.
Importer vos images dans les
applications Web ou Print pour
visionner le détourage.

Réparer vos images

•
•
•
•

Dupliquer, supprimer les
imperfections avec les outils tampon
et correcteur.
Supprimer une portion d'image avec
analyse de contenu manquant.
Création de motifs simples et
utilisation de l'outil tampon de motif.
Utiliser des filtres pro pour adoucir,
renforcer vos images.

Corriger la chromie (les bases)

•
•
•

Corriger la tonalité, la saturation,
ajuster les couleurs des images.
Utiliser les pinceaux de correction de
chromie.
Remplacer une couleur, un élément
par plages de couleurs.

Utiliser les calques de montage (les bases)

•
•
•

Création, duplication de calques
Utilisation des masques de fusion
et écrêtage sur vos calques (les bases).
Appliquer de la transparence, des
modes de fusion et des effets.
Utiliser les calques de textes, de
formes ou de réglages.

Mémoriser / exporter vos fichiers

•
•

Converser votre fichier de création.
Optimisation des fichiers pour le web,
les diaporamas et l'impression.
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