ARCHIPEL FORMATION
Titre : PHOTOSHOP – Prise en main
Domaine : Bureautique
Thème : Bureautique
Formacode : 70332
Durée en heures et en jour : 21 h / 3 jours
Modalité de la formation : Présentiel
Public cible : Toute personne qui souhaite acquérir les bases nécessaires pour retoucher des images numériques
Nombre de personnes min et max : Min 4 personnes – Max 6 personnes
Objectifs : Retouchez et embellissez vos photos, exprimez votre créativité afin de dynamiser votre site Internet
Programme :
L’image
Réglage des préférences / La résolution / Redimensionnement de l’image et rotation de la zone de travail /
Ré échantillonnage - 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
Prérequis : Utilisateur de l’outil informatique et d’Internet
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :
Active et participative, basée sur un apport théorique avec l’étude de cas concrets et l’analyse de situations
rencontrées par les participants dans leur cadre de travail.

Modalités d’évaluation des connaissances :
Les modalités d’évaluation des connaissances individuelles à l’issue de la formation : Questionnaire cas de
synthèse : Qu’ai-je retenu ?

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

Lieux et adresses précises :
11, rue Tronchet 75 008 Paris

