
Photoshop - Initiation
https://www.estim-formation.com/formation-photoshop-initiation

Objectifs de la formation
Savoir utiliser le logiciel de création graphique Photoshop pour traiter les images numériques à retoucher et créer des
photomontages pour les documents destinés à l'impression ou au Web.

Programme pédagogique
Gestion de l'espace de travail

Palette, conteneur, gestion à l'écran
Espace de travail, mémorisation
Affichage des menus

Document de travail
Taille, résolution, mode colorimétrique
Formats d'enregistrement

Outils de sélection
Différents outils de détourage
Mémorisation des détourages

Retouches chromatiques
Courbes, niveaux, tons
Teintes, saturation, balance, filtre photo
Densités + et –

Retouches physiques des images
Tampon, correcteurs, yeux rouges, pièce
Goutte d'eau, netteté

Texte
Mise en forme des caractères
Bitmap et vectoriel
Orientation, déformation, pixellisation

Calques
Création et gestion des plans
Calque de réglage
Masque d'écrêtage
Masque de fusion
Opacité et mode de fusion
Styles de calques
Effets spéciaux
Photomontage

Couleur
Créer une couleur et la mémoriser
Créer un ton direct

Programme de formation
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Gérer la transparence

Filtres

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.

ESTIM FORMATION – 17 Rue Nicolas Appert – 77185 Lognes - Tel. 01 60 37 84 19 – E-mail : contact@estim-formation.com
SASU au capital de 10 000€ - RCS 45059986500018 - URSSAF 7702812528171 - Code APE 8559A N° Intra communautaire FR – 41 450 599 865

mailto:contact@estim-formation.com

	Programme de formation
	Objectifs de la formation
	Programme pédagogique
	Prérequis et public cible
	Prérequis de formation :

	Modalité d'évaluation pédagogique
	Evalution des compétences acquises par les stagiaires :



