Développement
Formation Informatique
Placement

Adobe Photoshop
Objectifs du cours

Être à même de retoucher et corriger des photos et images, et de
créer des photomontages simples

Public cible

Graphistes, designers et personnes intéressées par le dessin
assisté par ordinateur

Prérequis
Contenu de cours

Maîtrise de l’environnement Windows en tant qu’utilisateur



Maîtriser l’interface du logiciel: la boîte à outils, les palettes,
les préférences, les raccourcis clavier...



Naviguer dans un document: la Loupe, l'outil Main...



Différences entre une image raster et une image vectorielle



Les modes de couleur : bitmap, niveaux de gris, RVB, CMJN



Couches RVB, CMJN



Couleurs et Espaces de couleurs



Unités, Règles et Grille



Taille de l’image et Résolution



Ré-échantillonner une image



Recadrer une image



Étude des outils et méthodes de sélection, détourage



Mémoriser des sélections sous forme de couches Alpha



Calques



Masques de fusion



Modes de fusion des calques



Groupes de calques



Utilisation des outils de dessin (Crayon, Plume, Gomme, etc.)



Utilisation des outils de retouche (Tampon, Correcteur,
Doigt, Goutte, Éponge, etc.)



Outils de texte



Utilisation des filtres les plus utiles : Flous, Accentuation...



Formes vectorielles, masque de détourage vectoriel



Masque de détourage vectoriel
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Contenu de cours
(suite)



Étude des commandes de réglage, corrections tonales et
chromatiques (Niveaux, Courbes, etc.)



Calques de réglage



Scanner une image



Les formats de fichiers, export d’image



Impression

Durée

3 jours (8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00)

Tarifs

Formation Entreprise : CHF 4'050.- (2 à 6 pers.)
Formation Multi-Entreprises : CHF 1'518.- (par pers.)

Remarques

Dans le cas de cours Entreprise, nous pouvons organiser un
contenu sur mesure ou à la carte.
Les prix sont mentionnés hors TVA (7,7%) et en CHF (Francs
suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.
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