DESIGN GRAPHIQUE PAO

Formation éligible CPF
PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT,
approfondir sa pratique de la retouche d’images et du photomontage.
OBJECTIF :
•

Retoucher ses images et réaliser des photomontages grâce aux calques de réglages et aux masques de fusion.

•

Rendre son travail réversible et automatisable.

PUBLIC CONCERNÉ :
Responsable d’association, entrepreneur, professionnel indépendant, artiste, administrateur ou responsable
de communication d’un site vitrine ou e-commerce ou toute autre personne désireuse de retoucher ses
photos pour le web ou l’impression et souhaitant réaliser des photomontages élaborés.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
• La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en pratique
immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.
• Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
VÉRIFICATION DES ACQUIS

•

Correction des tons clairs / foncés ;

•

•

Correction colorimétrique avec les
niveaux et les courbes ;

•

Modifier une couleur par la Teinte /
Saturation ;

•

Corrections sélectives, remplacement
de couleur, balance des couleurs.

Mode colorimétriques et formats
graphiques .

SÉLECTION ET DÉTOURAGE
•

Lassos ;

•

Plume ;

•

Baguette magique ;

•

Sélections rapide ;

•

Extraction ;

•

Amélioration des sélections et des traçés.

UTILISATION DES CALQUES DE RÉGLAGES ET
DES MASQUES DE FUSION
•

Calques de Réglages
(couleur & luminosité) ;

•

Masques de fusion.

COULEURS
•

Ajustement des tons, des saturations ;

•

Retouche et correction de couleur ;

•

Gestion des couleurs ;

RETOUCHE D’IMAGE
•

Outil Tampon, Correcteurs, Pièce ;

•

Création de motifs ;

•

Création et utilisation de brushes.

PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT

PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir suivi le module d’initiation ou avoir le niveau équivalent.

OBJETS DYNAMIQUES
•

Filtres dynamiques.

PRODUCTIVITÉ - AUTOMATISATION
•

Formats d’exportation ;

•

Scripts : création et gestion ;

•

Traitement par lot.

LIEU :
Perpignan
DATES :
nous consulter
HORAIRES :
9H/12H30
13H30/17H
PRIX :
570 €*
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DURÉE :
2 jours (14h)

(collectif 4 pers. max)
*Sur mesure, nous consulter
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