Formation Adobe Photoshop
Photoshop est le logiciel de retouche photo, traitement d'image, dessin et création graphique,
utilisé par les professionnels et amateurs du monde entier.
Il est indispensable de savoir s'en servir dans les métiers de la communication, du multimédia,
d'internet et de la photographie. Photoshop est la référence des logiciels de traitement de l'image.
Effectif :
6 personnes. Le nombre restreint de stagiaires permet un suivi personnalisé.
Profil :
Photographes, graphistes, maquettistes, architectes, web designers... amateurs ou
professionnels. Cette formation Photoshop s'adresse à toute personne souhaitant maitriser
l'application de retouche d'image la plus utilisée au monde.
Pré-requis :
Bonne connaissance de l'environnement informatique Mac et/ou PC.
Validation des acquis :
Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par le
responsable pédagogique. Délivrance d'une attestation de fin de formation. Pour les financements
CPF, passage de la certification officielle Adobe en fin de formation. Code CPF : 205793.
Horaires : (35 heures sur 5 jours, de 9h à 17h avec une pause d’une heure pour déjeuner)
Matériel :
Chaque stagiaire dispose d'un poste 27 pouces puissant. Le retour formateur se fait sur un écran
160cm. Un serveur est dédié aux échanges de fichiers.
L'acoustique est traitée afin de rendre l'écoute moins fatigante.
Objectif de la formation :
Lors de cette formation, vous découvrirez la multitude de fonctionnalités qu'offre Photoshop avec
notre formateur. A la fin de cette formation Photoshop, vous serez en mesure de créer et
configurer vos projets, organiser vos calques, utiliser tous les outils de sélection, de retouche et
bien plus encore. Vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour répondre à n'importe
quelle demande, qu'elle soit personnelle ou professionnelle et quelque soit le domaine
d'application. Vous apprendrez à maîtriser son l'interface du logiciel, sa terminologie et tous ses
outils et acquerrez une méthodologie professionnelle afin de l'utiliser de manière optimale.
Support de cours :
En fin de formation vous repartez avec tous les fichiers qui ont servi de supports et nous vous
envoyons un accès illimité à 8h30 de tutoriels vidéo thématiques. Ils vous permettront de
reprendre tout ce que vous avez appris avec notre formateur pendant la semaine.
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Programme détaillé de notre formation Adobe Photoshop sur 35h
COMPRENDRE LES BASES DE L'IMAGE NUMÉRIQUE
Images bitmap et images vectorielles, Les différentes parties de l'interface de Photoshop, Résolutions et formats d'image,
Configuration, menus et préférences, Les modes colorimétriques, Différencier les créations pour la PAO, le web, la vidéo.
S'APPROPRIER L'INTERFACE DE PHOTOSHOP CC
Préparation, gestion et enregistrement de l'interface graphique, Utiliser la palette et les différents outils, Les différents
modes d'affichage.
GÉRER LES FICHIERS DANS PHOTOSHOP
Créer et configurer un nouveau projet, Utiliser le Bridge pour la gestion des fichiers, Enregistrer aux formats psd, jpg,
pdf... Le Web, le print, la photo, la vidéo..., Gérer l'impression avec Photoshop.
COMPRENDRE ET UTILISER LE SYSTÈME DE CALQUES
Le calque d'arrière-plan, Créer et gérer de nouveaux calques, Dupliquer et fusionner des calques, Créer et gérer un
groupe de calques, Les calques de remplissage, Les calques de réglage, Masques et modes de fusion, Sélection
automatique des calques, Verrouiller les calques, Recherche par type, Gestion des instantanés.
UTILISER LES REPÈRES DANS ADOBE PHOTOSHOP
Utiliser, commenter, modifier les repères, Utilisation des règles et de l'axe zéro
LES SÉLECTIONS ET LE DÉTOURAGE
Les différents outils de sélection : La baguette, les lassos, plumes..., L'outil de sélection rapide, Ajouter ou soustraire à la
sélection, Sélection simple et sélection améliorée, Les outils de recadrage et de déplacement, Amélioration du contour, Les
tracés, L'outil conversion de point, Convertir un tracé en sélection.
DESSINER DANS PHOTOSHOP
Les différents outils de dessin, Formes géométriques ou prédéfinies, Les calques de formes et de tracés, Les calques de
pixels de remplissage, Les tracés, contours, fonds et transformations, Les motifs et textures, personnalisation.
LES DIFFÉRENTES TRANSFORMATIONS
Homothétie, rotation, torsion, perspective, déformation, Transformation manuelle, La grille de déformation, Les symétries,
Correction de perspectives par recadrage, Le point de référence.
LES RETOUCHES AVEC PHOTOSHOP CC
Outils Tampon, Pièce, Correcteur et Correcteur localisé, Outils goutte d'eau, netteté, doigt, densité, tampon
L'OUTIL FLUIDITÉ
Blocage des masques, Libération de masques, Décalage, Déformation, Reconstruction, Arrondi, Tourbillon, Contraction,
Dilatation.
LA COULEUR DANS PHOTOSHOP
Teinte, Saturation, Lumière, Les différents outils, Le sélecteur de couleurs, la palette et le nuancier, Les modes RVB, LAB,
CMJN... Les bibliothèques de couleurs, Les Pantones, les tons directs, Sélectionner et remplacer une plage de couleur,
Couleurs non imprimables, Couleurs web non sécurisées
RETOUCHES PHOTO AVEC PHOTOSHOP
Les réglages automatiques et manuels, Niveaux, Contrastes, Luminosité, Balance, Les réglages manuels, L'histogramme,
Le noir et blanc, Correspondance des couleurs

Consultez le programme complet sur notre site internet !
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