ADOBE PHOTOSHOP

POUR LES PHOTOGRAPHES

OBJECTIFS

CONTENU

Maitriser le flux de travail de la prise de vue à la
diffusion de ses images. Acquérir une méthodologie pour
retoucher, restaurer, optimiser des images.
Créer et réaliser un photomontage.

PUBLIC

Photographe, maquettiste, DA, artiste, toute personne
souhaitant mettre en place un flux de production,
retoucher des images, créer des photomontages.

PRÉ-REQUIS

Connaissance de l’informatique et des bases de la photo
numérique.

DURÉE

3 jours

FORMATEUR

Formateur certifié Instructeur Adobe avec 10 ans
minimum d’expérience métier.

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

6 participants maximum, un poste par stagiaire et un
support de cours remis à la fin du stage. La formation est
constituée d’explications théoriques, de démonstrations
suivies d’exercices pratiques d’application

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS

Chaque apprenant bénéficie d’une hotline gratuite et
illimitée par e-mail
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement et attestation
de présence

TARIF

Inter entreprises : 1050 € HT
Intra entreprises : 800 € HT/jour

Découverte de la gamme Photoshop
Utilisation de Bridge
• Gestion de ses fichiers
• Flux de travail
• Importation d’images en provenance d’un scanner ou
d’un appareil photo numérique
Personnalisation de l’interface
Les espaces de travail

•

Les modifications non destructrices
Transformations - opérations géométriques
• Calques et objets dynamiques
•

Restaurer une image
Calques de réglage
• Masque d’écrêtage
• Masques de fusion
•

Corriger les couleurs
Gérer les dominantes et les bascules

•

Les méthodes de détourage
Plume, gomme magique, couches, amélioration de la
sélection

•

Camera Raw
Gestion de la couleur
• Filtres
• Retouche
•

Les scripts
Créer, modifier, rendre interactif un script
• Différents modes d’exécution
• Droplets
•

Diffusion de ses images via Bridge
Planche contact ou galerie Web

•

Réalisation d’un photomontage avancé
Réorganisation du flux de travail
Travaux pratiques
Application du flux de travail à partir d’une série
d’images (travail personnel)

•

