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PHOTOSHOP INITIATION
Public

Toute personne souhaitant réaliser des montages photographiques et appliquer des
corrections simples sur les images

Durée

3 jours - 21 heures

Pré-requis

Bonne connaissance de l’ordinateur

Objectifs

Connaître les caractéristiques d'une image
Utiliser les calques
Effectuer les retouches courantes, détourer
Réaliser des photomontages simples

Méthodes
Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de
pédagogiques positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.
La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,
présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstrative,
interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La
validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une
certification.
Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences
techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes
et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.
Moyens
techniques

1 poste de travail complet par personne
De nombreux exercices d’application
Mise en place d’ateliers pratiques
Remise d’un support de cours
Passage de certification(s) dans le cadre du CPF
Remise d'une attestation de stage

Modalité
d’évaluation
des acquis

Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation
Evaluation technique des connaissances en pré et post formation
Evaluation générale du stage

Délai d’accès

L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de
la session

Accessibilité
handicapés

Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

1. NOTIONS DE BASE DE L'INFOGRAPHIE
●
●

Taille et résolution des images
Notions d'images (matricielle / vectorielle)

●

Formats de travail et modes colorimétriques

●

Déplacement et zoom
Historique

2. PRÉSENTATION DE L'ENVIRONNEMENT PHOTOSHOP
●
●

Interface, palettes, outils
Règles et repères

●

3. MANIPULATION DES IMAGES
●
●
●

Recadrer une image
Changer la taille, la résolution, le mode colorimétrique
Agrandir la zone de travail

●
●

Enregistrer sous un autre format
La rotation, la symétrie, l'inclinaison

4. CALQUES : LES BASES
●
●
●

Création et suppression
Duplication et déplacement
Fusionner et/ou aplatir les calques

●
●
●

Verrouiller et déverrouiller / lier
Visibilité et opacité des calques
Créer un groupe
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5. COULEURS
●
●
●

Sélecteur / Palette de couleurs
Pot de peinture, crayon, pinceau
Pipette, gomme

●
●

Enregistrer une nuance de couleur
Créer un dégradé de couleur

6. CORRECTIONS CHROMATIQUES DES IMAGES
●
●
●
●

Luminosité / Contraste
Niveaux
Tons foncés / Tons clairs
Teinte et saturation

●
●
●

Balance des couleurs
Remplacement de couleurs
Outils Densité +, Densité –, Eponge

7. CORRECTIONS PHYSIQUES DES IMAGES
●
●
●

Outils Goutte d'eau, Netteté, Doigt
Outil Tampon
Outils Correcteurs

●
●

Outil Pièce
Outil Yeux rouges

8. TEXTE
●
●

Texte horizontal et vertical
Palette Caractère

●
●

Palette Paragraphe
Effets / Pixellisation du texte

9. SÉLECTIONS
●
●

Outils de sélection Rectangle et Ellipse
Outils Lasso, Lasso polygonal et Lasso magnétique

●

Outils Baguette magique et Sélection directe
Etendre, réduire et intervertir une sélection

●

Ajouter des effets

●

10. OUTILS DE DESSIN
●

Utiliser des formes prédéfinies

NOUS CONTACTER
Siège social
16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation
87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone
04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail
contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ACF Audit Conseil Formation

@ACF_Formation

PHOTOSHOP INITIATION

ACFauditconseilformation

2/2

