
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Révisions des fondamentaux et personnalisation des outils
•	 Rappel des raccourcis clavier et de l’ergonomie de travail
•	 Personnaliser l’espace de travail, naviguer dans Photoshop.
•	 Les résolutions et modes colorimétriques selon l’utilisation  
	 finale.	
•	 Utilisation	et	paramétrage	poussés	des	palettes	flottantes.
•	 Créer ses formes personnalisés (pinceaux, motifs et vectoriels).

Détourer	avec	efficacité	et	rapidité
•	 Les	bases	avec	les	sélections	flottantes,	plage	de	couleurs.	
•	 La plume pour les détourages précis.
•	 Les couches alpha (masque) pour des détourages progressifs.

Les outils de peinture 
•	 Pinceau, aérographe, gomme, crayon : leur paramétrage,  
 leur emploi graphique optimal.

Retoucher une image
•	 Adoucir	le	grain	ou	renforcer	l’image	avec	les	filtres.

Utiliser les calques de montage
•	 Modification	des	paramètres.
•	 Duplication de calques
•	 Révision de la transparence, des modes de fusion et des  
 effets

Faire des montages-imbrications
•	 Imbriquer plusieurs images à l’aide des calques et des   
 masques d’écrêtage.
•	 Fondre des images entres-elle avec les masques de fusion.
•	 Créer des effets d’ombre naturelle.
•	 Concevoir des motifs et des fonds.

Colorisation
•	 Coloriser une image en niveaux de gris, RVB ou CMJN. 
•	 Remplacement d’une couleur.
•	 Remplacer un ciel par plages de couleur.

Créer des formes vectorielles
•	 Utilisation des outils vectoriels (texte, plume, forme   
 géométrique). 
•	 Conserver les données vectorielles jusqu’à l’impression.

Les outils vectoriels pour le dessin
•	 Les différentes formes vectorielles.
•	 La création de calques de forme.
•	 Mémoriser vos objets vectoriels personnalisés.

Contenu de la formation Objectifs
                                       
•	Approfondir sa maitrise du logiciel 

pour gagner en productivité
•	Acquérir une méthode de 

retouche rationnelle

Durée 14 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)
•	Grand public

pré-requis Connaissance de base 
du logiciel Photoshop

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable 
à	la	certification	
(CCP1,	CCP2)

Planning •	Du 18.01 au 19.01.2018
•	Du 15.02 au 16.02.2018
•	Du 15.03 au 16.03.2018
•	Du 23.04 au 24.04.2018
•	Du 31.05 au 01.06.2018 
•	Du 18.07 au 19.07.2018
•	Du 16.08 au 17.08.2018
•	Du 13.09 au 14.09.2018
•	Du 22.10 au 23.10.2018
•	Du 19.11 au 20.11.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 70 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 105 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	210	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

adobe photoshop - niveau 2
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