PHOTOSHOP INITIATION
Durée : 42 heures

Coût : 3360.00 € Net de taxe/pour 2 stagiaires

Objectifs :
Maîtriser les fonctions de base de Photoshop
Comprendre la conception et la post-production d’une photo
Retoucher, détourer et transformer tout ou partie d’image
Réaliser des photomontages
Savoir automatiser et industrialiser
Mettre en situation de production
Création de textures, d'effets spéciaux et de retouches photos avancées.
Public concerné : Dessinateurs, chefs d’entreprise, Graphiste, Responsables, techniciens, concepteurs
de dessins, bureaux d'études. Toute personne ayant besoin de logiciels de PAO/CAO dans son milieu
professionnel
Méthode mobilisées : Matériel Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes.
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation
de formation.
Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée. Tout au long de la
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.
Intervenants : Formateur spécialisé sur les logiciels de PAO-CAO, requérant un minimum de
cinq années de pédagogie appliquée dans la formation.
Formation : Intra, sur site client
Prérequis : Connaissance de l'environnement PC
Nombre de participant : 1 à 6 stagiaires maximum
Date de stage : Voir convention simplifiée
Mode de validation : Evaluation des acquis en fin de formation
Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis.
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Evaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises.
Evaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires.
Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des
personnes en situation de Handicap.
Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu »,
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire mais nous pouvons vous promettre que
nous mettrons tout en œuvre pour essayer. Pour plus d’information n’hésitez pas à nous
contacter.
Compétences visées :
Être capable de créer un support basique sous Photoshop.
Être capable de détourer une forme, une zone de sélection de manière précise
Être capable de créer un calque, les grouper les verrouiller
Être capable d’appliquer un masque de fusion
Être capable de travailler un élément de l’image : flou, noir/blanc
Être capable de travailler la transparence
Être capable d’exécuter un script, l’enregistre et l’exécuter

Programme :

LES BASES
Notions de base
Environnement
Préparer l'interface utilisateur pour plus d'aisance
NETTOYAGE ET CORRECTION DE L'IMAGE SOUS FORME D'OUTILS
Outils de maquillage et de densité
Mode de fusion des calques
Réalisation de photos truquées
Sélection par couche Calques et mode de fusion
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LES FORMES D'OUTILS
Création et paramétrages de formes
Création et utilisation de motifs

ILLUSTRATION
Création et utilisations de formes d'outils personnalisées
Utilisation de la palette graphique
Outil point de fuite
Mise en couleur d'une image en noir et blanc
Révision des calques de réglage et masques de fusion
Masques bitmap et vectoriels
Masques et groupes de calques
Etalonnage de la chaîne graphique
La chromie
Précision des couleurs
Gestion avancée des masques
FILTRES
Filtre fluidité
Utilisation des filtres et des modes de fusion pour la création de textures
Réglages types photographiques
Filtres de corrections photographiques
Création de matières
CALQUES
Groupes
Niveaux des calques
Fonctions calques
Propriétés des niveaux et options
Création et gestion des calques.
Styles de calques.
Contrôle multi-calques.
Masques de fusion.
Masques vectoriels.
Masque d'écrêtage.
Tracés vectoriels.
Calques de remplissage.
Gestion de texte.
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RETOUCHES
Eliminer la poussière, les éraflures, les erreurs
TEXTES
Possibilités de textes et effets
PHOTOMONTAGE
Techniques de montage
Montages complexes
AUTOMATISER
Créer des actions et les appliquer
Création d'une série d'images fixes avec un logiciel externe.
Le traitement d'images par lot.
Les scripts, enregistrements et lancements
FORMATS D'ENREGISTREMENT
Formats de fichier pour l'exportation vers les autres logiciels
Scripts et traitement par lots
Révision des acquis
Formats d'enregistrement
Options d'impression
Enregistrements pour le Web
Travaux pratique : ajuster progressivement tous les paramètres de la scène pour obtenir un
rendu photoréaliste
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92,5% de satisfaction client*

100% de réponses

98,4% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client**)

0% abandon ou interruption en cours de formation.

Contact : 04.65.23.00.35

Pour plus de renseignements :

*Satisfaction à chaud au 31/08/2021 – sur l’ensemble de nos formations en écriture web et réseaux

sociaux.)
** Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées, envoyées une fois dans
l’année.
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