Formation en ligne

ADOBE Photoshop CC - perfectionnement
Objectifs :

Public visé :

-

Toutes personnes participant à la
communication interne et externe de
l’entreprise. Utilisateur régulier de Photoshop
CC

-

Perfectionner sa pratique de Photoshop CC
Acquérir les nouvelles fonctions de CC.

Pré-requis :

Profil animateur :

Bonnes connaissances de l’environnement Windows ou MAC
Avoir un équipement informatique avec webcam et micro de
moins de 5 ans.

Consultant Manager et Concepteur d’outils
digitaux qui intervient pour le compte de la CCI
des Pyrénées Orientales.

Méthodes pédagogiques de la formation à distance

Evaluations :

Classe virtuelle synchrone avec apports théoriques, mur
collaboratif et ateliers, échanges synchrones et asynchrones.

Production individuelle et QCM.
Certification TOSA en option (79€ suppl.)

Organisation : inter-entreprises à distance. Nous consulter pour les intra entreprises
Lieux : Formation à distance
Durée : 14h soit quatre sessions de 3H30 chacune
Coût : 1590€ net par participant
Effectif minimum : 2 participants

Programme
1.
2.

3.

4.

5.

Présentation de Photoshop CC • Rappels de
l’environnement
Images couleurs • Pré-requis et profil •
Synchronisation des profils • Méthodes de
reproduction
Calques de réglages • Calques de réglage
courbes • Automatismes • Niveaux •
l’enregistrement des calques
Saturation • Vibrance • Balance des couleurs•
remplacement de couleur • Courbe de transfert
de dégradé.
Retouche • Netteté et principe • Les filtres
accentuation, netteté, flou et grain • Outils
correcteur et tampon • Remplissage avec
contenu pris en compte • Conversion en RVB ou
CMJN • Profil CMJN • Traitement
colorimétrique • Le virage HDR • la fusion HDR
Pro

6.

7.

8.

9.

Adobe Caméra RAW • Le RAW • Les fichiers
XMP • Correction globales • Correction locale
et les outils • Le détourage, les méthodes et les
outils• Le mode masque • Les couches et la
couche Alpha • Les outils de tracé et la gomme
• les outils vectoriels • Pixélisation et
vectorisation • Outil forme et transformation •
Groupe de calques• Verrou et remplissage
Masque de fusion • Principales options du
masque de fusion • Détourage et option de la
palette
Masque vectoriel • Les calques de remplissage
• Opacité et mode de fusion • Les calques de
formes • Les options de forme
Les filtres • Galerie de flou • Les objets
dynamiques • Photomerge
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