
INFOGRAPHIE VIDÉO & AUDIO

FICHE PÉDAGOGIQUE
PHOTOSHOP : Niveau initiation

Objectifs Assimilez les fonctions essentielles de Photoshop, le logiciel leader du traitement et de la retouche d’image. 
Ce module est destiné aux professionnels de l’image print et web, mais aussi aux utilisateurs occasionnels.

Code CPF 237359 Localisation St-Pierre

Type Formation courte Durée 3 à 5 jours

Programme 
pédagogique

Découverte de l’espace de travail
 Utilisation des outils, de la barre d’options et des panneaux
 Personnalisation de l’espace de travail

Maîtrise des bases de la retouche photo
 Conception d’une stratégie de retouche
 Définition de la résolution et des dimensions de l’image
 Correction des couleurs dans Adobe Camera RAW
 Redressement et recadrage
 Remplacement des couleurs
 Réparation avec l’outil tampon de duplication
 Utilisation de l’outil correcteur localisé
 Remplissage avec contenu pris en compte
 Application du filtre accentuation
 Enregistrement de l’image avant impression en Quadri

Gestion de la sélection et des outils
 Utilisation des outils de sélection, de l’outil baguette magique et des outils lasso
 Recadrage et suppression d’une image

Gestion des calques
 Utilisation du panneau calques
 Réorganisation des calques
 Ajout d’un dégradé à un calque
 Application d’un style de calque
 Aplatissement et enregistrement de l’image

Correction et amélioration des photos
 Traitement des images dans Camera RAW
 Retouches colorimétriques
 Correction de la distorsion d’une image
 Augmentation de la profondeur de champ
 Extension des objets avec l’outil déplacement

Gestion des masques et des couches
 Création et amélioration des masques
 Déformation de la marionnette
 Utilisation des et ajustement des couches

Conception typographique
 Création d’un masque d’écrêtage
 Création d’un texte sur un tracé
 Déformation d’un texte de point
 Conception d’un texte de paragraphe

Demande d’information : EMERGENCE OI - 2 rue du Père Favron - 97410 St-Pierre
Tel : 0262 911 711 - contact@emergence-oi.eu

Public Visé Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers

Prérequis Maîtriser l’environnement Informatique

Evaluation Tests de positionnement en entrée et sortie de formation

Validation Préparation Certification TOSA Logiciel


