Adobe Photoshop

METIERS VISES
 Infographiste
 Maquettiste

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Maîtrise de l’environnement
Windows ou Mac et de l’outil
informatique, notions de
Word souhaitables

OBJECTIFS

TAILLE DU GROUPE
Formation individualisée

METHODE PEDAGOGIQUE

Apprendre à utiliser le logiciel Adobe Photoshop.

Découvrir le logiciel, maîtriser la création, la gestion et l’organisation des calques, savoir
utiliser les outils nécessaire à la peinture digitale et la retouche photo, réaliser des photos
montages grâce à la maîtrise des sélections et du détourage, améliorer ses images, imprimer
et exporter ses créations aux formats adéquats.

Cours vidéos réalisés par des professionnels alterné avec application des acquis grâce à des
exercices pédagogiques liés aux chapitres étudiés.
MODALITES EVALUATION
Entretien
individuel
et
réalisation d’exercices

CONTENU


DUREE
70 heures / 10 jours

COUT DE L’ACTION PAR
PERSONNE TTC

945,00€ TTC Brut de TVA

Connaissances de base

Quelques exemples de création

Découvrir, organiser et personnaliser
son espace de travail

Connaître les différents formats
d’images

Enregistrer les créations pour le web en
choisissant le format adéquat

Organiser les images avec Bridge
 Créations de base

Comprendre et utiliser les calques, les
styles de calques et les masques de
fusion

Découverte et utilisation des outils de
peinture digitale
 Retouches photo et Photo-montage

Retouches
photos
essentielles :
réglages de l’image, retouche des
couleurs, de la saturation, …

Les retouches locales : utiliser les outils
tampon, correcteur et pièce, retoucher
les yeux rouges, …

Réaliser un photo montage

VALIDATION















Sélections et détourages

Découvrir et utiliser les outils de
sélections adaptés à l’image

Détourer un objet ou une personne
Organiser, diffuser les images avec Bridge

Organiser les images

Diffuser sur le web, pour l’impression
Les fonctions de la version Extended

La vidéo

La 3D
Camera Raw

Traiter et retoucher un ou plusieurs
images d’un coup
Créer des pages d’album ou diffuser ses
images

Mémoriser ses formats usuels

Zones pour la mise en page d’images

Importer et positionner des images
Améliorer ses images

Les corrections automatiques

Régler la luminosité, le contraste, les
teintes, la saturation, …
Ateliers créatifs

Travaux pratiques

Application pratique des acquis

Attestation de formation

LIEU DE LA FORMATION

1, rue Jules Juillet - 60100 CREIL

Microplus, 1 rue Jules Juillet à Creil

03.44.55.19.00

microplus@wanadoo.fr

www.microplus-formation.fr

Microplus Sarl - Organisme de formation déclaré sous le n°22 60 02778 60 - SIRET : 389 959 560 00035

