DESIGN GRAPHIQUE PAO

Formation éligible CPF
PHOTOSHOP ELEMENTS,
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).
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 et souhaitant réaliser des photomontages.
PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
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.

PHOTOSHOP ELEMENTS DÉCOUVERTE :
•
•
•

L’interface ;
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux ;
L’espace de travail.

- EXPERT – FOCUS SUR LES OUTILS DE
PHOTOSHOP ELEMENTS
•
•

QUE SONT, LA RÉSOLUTION, LES MODES
COULEURS, LA TAILLE, LA DIMENSION ?

•
Les résolutions d’images (impression, Web) ;
•
Les formats d’enregistrement des images.
•
DÉCOUVRIR LES 3 MODES,
•
RAPIDE, GUIDÉ, EXPERT :
•
- RAPIDE
•
Exercices de retouche luminosité,
•
couleur, exposition… de photos.
•
- GUIDÉ
•
•

Création d’effets photo (vignettage, flou, netteté, •
effet dessin, effet vieilli…).

Sélectionner, déplacer, transformer ;
Les outils de sélection (rectangle, ellipse,
lasso, lasso polygonal, lasso magnétique,
baguette magique, sélection rapide) ;
Le recadrage d’une image ;
La pipette ;
Le pinceau ;
La gomme ;
Le pot de peinture et le dégradé ;
Flou, netteté ;
Texte ;
Gérer les sélections, les additionner
ou les soustraire ;
Régler les options de chaque outil.

CADRER, ADAPTER LA TAILLE DE L’IMAGE : Réduire, agrandir la zone de travail /
Réduire, agrandir la taille de l’image
•

•
•

PHOTOSHOP ELEMENTS

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Utiliser de façon optimale les calques : Création, copie, chaînage de calques /
La transparence et les effets / Utilisation des calques de réglages /
Insertion de nouvelles polices ;
Réparer vos images avec les correcteurs : Dupliquer, supprimer les imperfections
avec les outils tampon et correcteurs ;
Corriger la chromie : Corriger la tonalité, la saturation / Ajuster les couleurs
des images.

LIEU :
Perpignan
DATES :
nous consulter
HORAIRES :
9H/12H30
13H30/17H
PRIX :
570 €*

MADE IN FORMATION - Dominique Planès Nounga
06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr
www.madeinformation.fr
SIRET 51793377600026 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76660234766,
auprès du préfet de région Occitanie. Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat.

DURÉE :
2 jours (14h)

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