
Horaires des cours : 9h00/12h00 - 13h00/17h00

Pré-requis : 

Moyens techniques: Ordinateurs en réseau et vidéoprojecteur. 1 station de travail par stagiaire

Nombre maximum de stagiaires : 6 stagiaires par salle de formation

Suivi et évaluation : Des exercices ciblés permettent de déterminer les connaissances acquises

Moyens pédagogique : Un accès personnalisé au site Internet contenant tous les supports liés au logiciel

Objectifs :
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Programme de formation

- Difference entre le mode bitmap et le vectoriel

- Résolution d’une image

- Relation entre résolution du scanner, de l’écran et de

  l’imprimante
- Gestion des calques

- Gestion du texte

- Effets de calque

- Calques de réglages

- Masques de fusion 

- Personnalisation de l’interface

- Affichage des fenêtres

1 ère partie : Espace de travail

2 ème partie : Pixels et vectoriel

7 ème partie : Calques

Découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel Photoshop et produire des 

montages photos, réaliser des retouches, et des fichiers destinés à l’imprimerie ou pour le web.

- Les calques de formes

- L’outil plume

- Formes personnalisées

8 ème partie : Outils vectoriels

- Création de scripts

- Traitement par lots

- Photomerge

9 ème partie : Automatisation

- Recadrages et découpes

- Nettoyage d’une image

- Elargir la zone de travail

3 ème partie : Préparation de l'image

- Gestion des couleurs

- Réglages chromatiques

- Travailler une image en noir et blanc

- Utiliser les modes de couleur RVB, CMJN et TSL

- Travailler et modifier les couleurs d’une image par les

niveaux et les courbes de niveaux

- Régler les contrastes et gérer l’équilibre des gris

- Outil dégradé

- Obtention d’une image quadri pour le Web

4 ème partie : Colorimétrie

- Masques et détourages

- Types de sélections

- Détourages spéciaux

5 ème partie : Sélection

- Les outils de transformations et déformations

- Retoucher l’image en utilisant les outils «goutte

  d’eau», «doigt» et «tampon»

- Retouche et dessin sur une image

6 ème partie : Outils de retouche

- Images pour l’imprimeur

- Images web et multimedia

- Enregistrement des images

- Formats d’impression

10 ème partie : Exportation 

3 jours

Connaissance de l'environnement Windows


