ADOBE PHOTOSHOP
Niveau 2 - confirmé
Objectif :

Durée :

21 heures

›› Approfondir sa maitrise du logiciel pour gagner en
productivité

Public :

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

›› Acquérir une méthode de retouche rationnelle

Pré-requis :

Connaissance de base du logiciel
Photoshop

Validation :

Attestation de formation
Possibilité de passer la certification :
›› TOSA DIGITAL - CPF : 237 359

Contenu de la formation
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.

Détourer avec efficacité et rapidité avec les
masques de fusions
•
•
•
•

Rappel des outils de sélection
Utilisation des masques de fusion
Amélioration du masque
Fenêtre propriété

Les outils de peinture
• Pinceaux, 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
• Modification des paramètres
• Duplication de calques
• Révision de la transparence, des modes de fusion et des
effets

Créer des formes vectorielles

Les masques d’écrêtage
• Utilisation du masque d’écrêtage sur des formes et/ou
du texte

• Les différentes formes vectorielles.
• Utilisation des outils vectoriels (texte, plume, forme
géométrique).
• Conserver les données vectorielles jusqu’à l’impression.
• La création de calques de forme.

Automatisation des tâches
Les calques de réglage et de remplissage
• Utilisation des calques de réglages et de remplissage
avec les masques de fusion

Les objets dynamiques

• Création et utilisation des scripts et des droplets

Création de GIFS animés
Application

Utilisation approfondie des modes de fusion

Exercices pratiques - Création de supports de
communication

Planning :

Tarifs

›› Du 10.02 au 12.02.2020

›› Du 29.07 au 31.07.2020

›› Autofinancement : adhésion* + 157.50€

›› Du 25.03 au 27.03.2020

›› Du 21.09 au 23.09.2020

›› Du 27.04 au 29.04.2020

›› Du 28.10 au 30.10.2020

›› Prise en charge par un organisme
(AGEFIPH, entreprise …) et / ou CPF : 315€

›› Du 15.06 au 17.06.2020

›› Du 23.11 au 25.11.2020

›› Formation en individuel : 630 €

›› Du 21.12 au 23.12.2020
* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies.
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