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PROGRAMME DE FORMATION PAO
PERFECTIONNEMENT PHOTOSHOP
PARTIE 1 : RÉVISION DES NOTIONS DE BASE.

Les outils de sélection
- Les calques
- Le redimensionnement
- Les formats d’enregistrement
- Les bases de la retouche
PARTIE 2 : APPROFONDISSEMENT DE L’UTILISATION DES
OUTILS DE RETOUCHE.

- Détourage
- Les calques
- Imbrication image/texte
- Trucages réalistes ou pas
- Les photomontages
- Les réglages avancés
- Les corrections avancées
PARTIE 3 :
COMMENT CORRIGER UNE IMAGE ENDOMMAGÉE.

- Flou
- Poussière
- Sur ou sous-exposition
PARTIE 4 : CRÉATIONS D’IMAGES GRAPHIQUES.

- À partir de rien
- À partir de plusieurs éléments disparates : images de
textures, croquis, éléments importés d’autres images…
PARTIE 5 :
RÉALISATIONS D’APRÈS LES BESOINS DES AUDITEURS.

- Mise en application selon les besoins des stagiaires

Durée :
2 jours (soit 14 heures).
Objectifs :
Découvrir les fonctionnalités avancées du
logiciel. Créer des photomontages complexes.
Réaliser des effets créatifs.
Aller plus loin sur Photoshop
Public :
Personnes qui souhaitent se perfectionner
à Photoshop et qui maîtrisent les bases du
logiciel Photoshop ou qui ont suivi le module
d’initiation.
Questionnaire de positionnement.
Modalités techniques et pédagogiques:
Apports théorique, pratique, transmission de
bons gestes.
Utilisation de cas pratiques, de mises en
situation et de corrigés.
Documents remis aux participants: Fascicule
présentant l’interface, les fonctions essentielles
et les raccourcis clavier.
Modalités de suivi de l’exécution et
d’évaluation du dispositif :
Feuille d’émargement.
Exercices d’évaluation tout au long de la
formation et synthèse en fin de journée.
Remise d’une attestation de fin de formation.
Modalités d’encadrement :
Cette formation est assurée par un expert dans
son domaine. Diplômée et expérimentée.
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