
PLANNING : TARIFS

 › Du 10 .02 au 12 .02 .2020
 › Du 25 .03 au 27 .03 .2020
 › Du 27 .04 au 29 .04 .2020
 › Du 15 .06 au 17 .06 .2020

 › Du 29 .07 au 31 .07 .2020
 › Du 21 .09 au 23 .09 .2020
 › Du 28 .10 au 30 .10 .2020
 › Du 23 .11 au 25 .11 .2020
 › Du 21 .12 au 23 .12 .2020

 › Autofinancement	:	adhésion*	+	157.50€	
 › Prise en charge par un organisme 
(AGEFIPH,	entreprise	…)	et	/	ou	CPF	:	315€

 › Formation	en	individuel	:	630	€	

* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies .

ObjecTIF : DuRée : 21 heures

 › Approfondir sa maitrise du logiciel pour gagner en 
productivité

 › Acquérir une méthode de retouche rationnelle

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

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 MASQUES d’éCRêTAgE
•	Utilisation du masque d’écrêtage sur des formes et/ou 
du texte

lES CAlQUES dE RéglAgE ET dE REMplISSAgE
•	Utilisation des calques de réglages et de remplissage 
avec les masques de fusion

lES OBjETS dYNAMIQUES

UTIlISATION AppROFONdIE dES MOdES dE FUSION

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 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
•	Création et utilisation des scripts et des droplets

CRéATION dE gIFS ANIMéS

ApplICATION
Exercices pratiques - Création de supports de 
communication

ADObe PHOTOSHOP
NIVeAu 2 - cONFIRMé
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