DESIGN GRAPHIQUE PAO
Formation éligible CPF
PHOTOSHOP INITIATION,
retoucher ses photos et créer des photomontages professionnels.
OBJECTIF :
• Comprendre les différentes étapes pour améliorer une image, la retoucher, la transformer
ou créer un photomontage ;
• Savoir optimiser rapidement ses photos pour le web (site vitrine, e-commerce, réseaux sociaux)
ou pour l’impression.
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.
PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PHOTOSHOP INITIATION

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
INTERFACE
• Présentation de l’interface ;
• Organisation de l’environnement
(gestion des panneaux).
DOCUMENT
• Création d’un nouveau document ;
• Résolution, taille de l’image ;
• Recadrer ou rogner.
TRANSFORMATIONS
• Outils de transformation et de déformation ;
• Mise à l’échelle ;
• Taille de la zone de travail.
CALQUES
• Gestion des calques (liaison, alignement,
groupe) ;
• Outil plume, transformation en sélection
(vectoriel / bitmap) ;
• Gestion de la transparence.
SÉLECTIONS
• Outils de sélection (rectangle, ellipse,
lassos, baguette magique…) ;
• Modification de la sélection (modifier,
transformer et contours progressifs) ;
• Intervertir la sélection ;
• Mémoriser et récupérer une sélection.

LA RETOUCHE D’IMAGE
• Remplacement de couleur ;
• Filtres et galerie.
CORRECTEURS
• Correcteur localisé ;
• Outil pièce ;
• Remplissage avec contenu ;
• Outil tampon de duplication.
COULEUR
• Présentation du Sélecteur de couleur ;
• Panneaux couleur, nuancier et les dégradés ;
• Formes vectorielles et bitmap ;
• Création et modification des formes
vectorielles.
TEXTE
• Gestion du texte ;
• Texte curviligne.
MASQUES
• Masques de fusion ;
• Masque d’écrêtage.

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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