ADOBE PHOTOSHOP
Niveau 1

Objectif :

Durée :

21 heures

Apprendre les fonctions essentielles de logiciel pour retoucher
des images et faire des photomontages simples

Public :

Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur
d’emploi, Entrepreneur(se)

Pré-requis :

Pratique courante de l’outil informatique

Validation :

Attestation de formation
Possibilité de passer la certification TOSA
Code CPF : 164 617

Contenu de la formation
Acquérir les bases théoriques indispensables
• Les espaces colorimétriques pour le Web et le Print.
• La résolution d’une image selon sa destination finale.

Se familiariser avec le logiciel

Les outils de peinture
• Pinceaux, crayon : leur paramétrage, leur emploi
graphique optimal.
• Utiliser la gomme et le dégradé.

Le texte

Apprendre à naviguer dans Photoshop.

Utiliser les calques
• Création de calques et de groupes de calques.
• Transformation.

• Mise en forme avec les palettes caractère et
paragraphe.
• Effets spéciaux : déformation, torsion, enveloppes.
• Les textes curvilignes.

Changer de mode colorimétrique.

Les outils de sélection et de détourage
• Outils de sélection : rectangle et ellipse, lassos, baguette
magique et sélection rapide.
• Additionner ou soustraire des sélections.
• Récupérer la sélection / Intervertir.

Utilisation des retouches colorimétriques de
l’image (teinte, saturation, niveaux..)
Les différents modes de fusion

Retoucher une image
• Corriger les imperfections avec les outils Tampon et
Correcteur.
• L’outil pièce et déplacement sur le contenu.

Enregistrer
Photoshop PSD, EPS, TIFF, JPEG, GIF, PNG, PDF.

Application
Exercices pratiques autour de la retouche de photos

Planning :

Tarifs

›› Du 09.01 au 11.01.2019

›› Du 15.07 au 17.07.2019

›› Etudiants : adhésion* + 105€

›› Du 21.01 au 23.01.2019

›› Du 26.08 au 28.08.2019

›› Autofinancement : adhésion* + 157.50€

›› Du 13.02 au 15.02.2019

›› Du 11.09 au 13.09.2019

›› Prise en charge CPF : 210€

›› Du 06.03 au 08.03.2019

›› Du 09.10 au 11.10.2019

›› Du 23.04 au 25.04.2019

›› Du 06.11 au 08.11.2019

›› Prise en charge par un organisme (OPCA,
AGEFIPH, entreprise …) : 315€

›› Du 15.05 au 17.05.2019

›› Du 09.12 au 11.12.2019

›› Du 12.06 au 14.06.2019
* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies.
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Infos : 06 64 92 55 73 – connexion.graphique@gmail.com

