LANGUES

MICRO INFORMATIQUE / WEB
MANAGEMENT D’ÉQUIPE / COMMUNICATION
RESSOURCES HUMAINES
FORMATION MÉTIER C.H.R.
AUDIT / CONSEIL

PHOTOSHOP PRISE EN MAIN
Objectifs :
Retouchez et embellissez vos

photos exprimez votre créativité afin
de dynamiser votre site Internet

Personnes concernées :
Toute personne qui souhaite

acquérir les bases nécessaires pour
retoucher des images

Pré requis :
Utilisation de l’outil informatique et
d’Internet

Méthode Pédagogique :
Apport théorique et exercices

pratiques. Application des notions
théoriques après chaque étape
abordée et selon les besoins
professionnels du stagiaire (cas
pratiques). Formations sur PC
multimédia (ou sur votre propre
matériel pour les cours particuliers)

Évaluation :
Exercices pratiques Questionnaire.

Remise d’une attestation de stage

Programme :
L’image :
- Réglage des préférences / La résolution
- Redimensionnement de l’image et rotation de la zone de travail
- Rééchantillonnage
- Les méthodes de recadrage
- Utilisation des règles et des repères

Les calques :
- Gestion des calques / Opacité des calques / Les styles de calque
- Fusionner les calques / Dupliquer un calque
- Verrouillage de la transparence
- Transfert d’un calque dans un autre document
- Le masque d’écrêtage / La commande transformation manuelle
- Les filtres / La commande pixelliser un calque de texte

Les outils :
- Ellipse et rectangle de sélection
- Baguette magique / La famille des lassos
- Dégradé / recadrage / gomme / correcteur
- L’outil pièce / remplacement de couleur
- Pinceau / pipette / texte / tampon
- L’outil densité - / densité+- L’outil éponge /plume (selon le niveau des stagiaires)

Les sélections :
- Dessiner un cercle à partir de ses tangentes
- Appliquer un contour à une sélection / Le contour progressif
- Remplir de couleur une sélection
- Les options de sélections - La commande sélection par la couleur
- La commande transformer la sélection
- La commande calque par copier

La couleur :
- La couleur de premier plan et d’arrière plan
- Le sélecteur de couleur - Les nuanciers Pantone

La correction de l’image :
- La correction directe
- La correction par le calque de réglage
- La commande niveaux
- La commande teinte / saturation
- La commande balance des couleurs

Durée : 3 jours
21 heures
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