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PHOTOSHOP NIVEAU 2
PROGRAMME DE FORMATION
INTITULE : PHOTOSHOP NIVEAU 2
Public : tous publics
Prérequis : maîtrise des bases de Photoshop
Objectifs :
• Retoucher et restaurer une image
• Utiliser les masques de fusion et les effets
• Automatiser les traitements avec des scripts
• Mettre en œuvre les outils d'étalonnage du moniteur pour la gestion des
couleurs
• Préparer une impression couleur à haute définition
• Optimiser les images pour le web
CONTENU
AVANT la FORMATION

•
•
•

Évaluation du niveau de départ
Identification des objectifs de la formation
Élaboration d'un programme de formation personnalisé.

PENDANT LA FORMATION
PARAMÉTRAGES PHOTOSHOP

•

Les préférences d'affichage, options de palette et de boîte à outils

RAPPELS DES BASES DE PHOTOSHOP

•
•
•
•
•

Les formats d’images
L’espace de travail personnalisé
La sélection, transformation et détourage
Les méthodes de sélection
Transformation manuelle et paramétrée

MULTIMEDIA ET INTERNET

•
•
•
•
•

La création de boutons de navigation 3D, d'ombrages et de bannières
La création de GIF animés
L’optimisation de la taille des images pour les pages web
L’automatisation de tâches
Les scripts
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GÉRER LES CALQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion des calques
Les modes et options de fusion
Les calques de réglage
Les masques de fusion
Les groupes de calques
Les calques de formes
La gestion du texte
La création de styles de calques

RETOUCHES AVANCÉES
•
•
•
•
•
•
•

Les techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers
Galerie d’effets de flous photographiques
Le montage avec les styles
Les calques dynamiques (introduction)
Correction d’objectif
Le point de fuite
Le masque d'écrêtage

INTRODUCTION AUX RÉGLAGES PAR CAMERA RAW

•
•
•
•

Interface Camera Raw
Outil recadrage
Outil de retouche
Les panneaux de réglages

PHOTOSHOP ET LES AUTRES LOGICIELS

•
•
•
•
•

Illustrator & Photoshop
Les calques et les couches alpha dans InDesign
Bridge & Mini Bridge
L’utilisation avancée de Bridge
La création d'une "galerie web photo" avec Bridge.

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Formation en face à face
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Travail sur vos documents professionnels

DUREE
21 à 28 heures
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SUIVI ET EVALUATION
•
•
•
•

Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant.
Attestation de formation remise au stagiaire.
Questionnaire d’évaluation à chaud.
Passage certification TOSA dans notre centre, sur demande.

CONTACT
Isabelle Jariod

06 86 83 69 64 - contact@izora.fr
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