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Photoshop - Professionnels - Niveau 1
 

Objectif de formation : Maîtriser les bases de photoshop pour un usage professionnel

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Photographes
 Maquettistes
 Infographistes
 Webmasters
 Responsable de communicationn
 Tout professionnel de l'édition et de la communication

 
Prérequis

 Connaître les fonctionnalités avancés de l'environnement informatique (OS X / Windows)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Analyser une image numérique
 Revoir la colorimétrie
 Faire des retouches
 Maîtriser le détourage de photographies
 Recadrer des photos
 Ajouter du texte aux images
 Créer des photomontages
 Paramétrer les exportations pour différents logiciels
 Construire des interfaces pour le Web

 

Contenu de la formation
 

 Introduction et définitions
o Adaptation de la photo pour l'impression et pour le digital : taille et résolution
o Images pixels vs images vectorielles
o Présentation des différents modes colorimétriques

 Premiers pas sur le logiciel Photoshop
o Organisation de l'interface
o Panneaux
o Gestion de l'espace de travail & de l'affichage
o Utilisation de bridge
o Travaux pratiques : installation, lancement et prise en main de l'outil

 Traitements globaux sur les images
o Les règles de sélection d'image
o Redimensionnement d'image
o Recadrage et redressement
o Gestion de la chromie : contrastes, luminosités et dominantes
o Utilisation de filtres
o Travaux pratiques : Modifications basiques d'une image

 Création de compositions
o Structure du document Photoshop
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o Présentation des calques
o Calques de réglages
o Réglages destructifs vs. non-destructifs
o Composition de texte
o Repères et fonctions d'alignement
o Travaux pratiques : Création d'un premier document destiné à l'impression, puis d'un document pour le web

 Corrections sélectives & détourages
o Présentation des outils de sélection disponibles : lasso, baguette magique, outil de sélection rapide, sélection d'un sujet...
o Masques de fusion
o Couches et mémorisation des sélections
o Fonction "sélectionner et masquer"
o Tracés et masques vectoriels
o Travaux pratiques : Corrections et modification d'images, détourage d'éléments

 La retouche d'image sous Photoshop
o Fonctionnement des principaux outils et leurs réglages
o Outils de retouches : effacement ou estompement des éléments d'une image
o Travaux pratiques : retouches d'images, suppression d'éléments et paramétrage des outils

 Création de photomontages
o Création d'un panoramique d'images
o Fonctionnement des masques d'écrêtage
o Organisation et filtrage des calques
o Introduction aux objets dynamiques
o Présentation des modes de fusion
o Travaux pratiques : Conception d'un photomontage

 Finalisation des documents
o Choix du format : cas d'usage des principaux formats
o Exportation de calques, de tracés & de couches alpha
o Exportation vers des logiciels de mise en page
o Exportation pour les écrans
o Travaux pratiques : Enregistrement de divers fichiers sous le format adapté

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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