O.6PH2 – Photoshop CC, niveau 2 : Se perfectionner avec Photoshop
Logiciel référent de la suite Adobe, Photoshop possède de nombreuses possibilités de designs et d’effets,
découvrez-en toutes les subtilités, pour des visuels encore plus attractifs !

Objectifs

2 formules

→ Approfondir les fonctions essentielles de Photoshop
→ Maitriser la colorimétrie
→ Se perfectionner dans le détourage

•

#atelierpartagé > Jeudi après-midi + vendredi
plusieurs entreprises | 585 € par pers. 3 pers. minimum
• #you&me > Jeudi après-midi + vendredi
centré sur vous
1035 € HT pour 1 pers | 1335 € HT pour 2 à 4 pers.
Montage du dossier prise en charge OPCO : 60 € HT/dossier

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques
• Rappel sur l’espace de travail : L’interface et les outils, gestion des panneaux, les préférences

Public
Chargé de communication, graphiste, autodidacte

Organisation pédagogique

• Résolution & taille d'une image : Rappel résolutions et taille d’une image, transformer son image
• Pour l’impression ou le web : Rappel des différents modes colorimétriques (RVB, CMJN), les formats
d’image à choisir en fonction du projet (natif : PSD, Tiff, eps, jpg, png, gif...)

•

• Détourage : Rappel des outils de sélection photoshop, amélioration du contour, détourage avec les outils
vectoriels (la plume), mémorisation, des tracés et l'outil de conversion de point. Réparer vos images : Les
outils : tampon, correcteur et pièce. Les différentes transformations : Rappel sur l'homothétie, rotation,
torsion, perspective, déformation, transformation manuelle, la grille de déformation, les symétries, l'outil
fluidité. Les filtres et les effets : Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer vos images, améliorer la netteté
de l’image, flouter l’image.

•

• La couleur dans photoshop : Le nuancier, les Pantones, les tons directs, RVB, CMJN... Couleurs web non
imprimables et non sécurisées. Travailler la chromie: Rappel sur la modification des niveaux
(histogramme), réchauffer ou refroidir une image, les couches de couleurs

•

• Calques: Dupliquer et fusionner des calques, créer et gérer un groupe de calques
• Dessiner dans photoshop: les différents outils de dessin, formes géométriques ou prédéfinies, les calques
de formes et de tracés.
• La typographie : Sélection de texte et modification, le réglage des attributs typographiques

10,5 h

•
•

•
•
•

Prérequis : Connaissance correcte de l'environnement
graphique Windows. Aisance dans la manipulation de
l’ordinateur, connaissance de l’organisation des
données en répertoires et fichiers. Avoir suivi le Niveau
1 du logiciel.
Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure.
9h-12h30 et 13h30-17h
Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise
ou inter-entreprises, en continu ou discontinu
Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de
formation
Moyens Techniques : wi-fi et video-projecteur,
Apporter son PC portable ou sa tablette. un poste de
travail par stagiaire.
Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
Suivi d’exécution : Feuille de présence par demijournée
Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête
satisfaction.
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