PHOTOSHOP NIVEAU 2
OBJECTIF

Approfondir les connaissances de Photoshop, devenir autonome pour produire des
documents pour le Web ou pour l’imprimerie.

PUBLIC

Toute personne devant comprendre les fonctionnalités avancées du logiciel pour la
création de mises en pages complexes, et devant exporter ces documents en
fonction de leur destination : imprimeur, imprimante de bureau ou Numérique.

PRE-REQUIS

Avoir suivi Photoshop Niveau 1 ou avoir une bonne pratique du logiciel

FONCTION DU PUBLIC

Utilisateurs du logiciel.

DUREE

3 jours.

CONTENU DE 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
Multimédia et internet
La création de boutons de navigation
La création de GIF animés (animation, marionnette)
L’optimisation de la taille des images pour les pages
web
Les scripts
Les calques
La gestion des calques
Les modes et options de fusion
Les calques de réglage
Les masques de fusion,

Les calques (suite)
Les groupes de calques
Les calques de formes
La gestion du texte
Retouches avancées dans Photoshop
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)
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

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Sous la








supervision du formateur et son responsable,
Approche communicative et actionnelle
Résolution d’exercices concrets inspirés de la vie de l’entreprise
Une personnalisation de la formation aux réalités professionnelles du stagiaire
Des seuils de difficultés palliés au rythme de l’apprenant
Un PC et un support de cours écrit ou numérique par stagiaire
Démonstrations effectuées sur écran 72 cm
En fonction des moyens à disposition pour les formations sur site

MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS




Attestation de formation, feuille d’émargement
Vérification continue de l’assimilation des connaissances
Fiche contrôle qualité
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