Photoshop: Fonctions avancées
Durée : 2 jours – 14 heures – Formation en présentiel
Tarif : 800€ HT / participant – 6 pers maxi

Objectif
Acquérir par la pratique la maîtrise des
fonctions avancées du traitement de
l’image destinée au web.

Public
Toute personne qui souhaite :
. Ce stage Photoshop vous permettra
d’apprendre à réaliser des détourages
en utilisant la plume.
. Quelques corrections
colorimétriques, ainsi que
l’enregistrement de scripts viendront
compléter vos connaissances.
. Quelques rappels sur les masques de
fusion seront réalisés
Avoir suivi le stage INPH10 ou avoir de
bonnes connaissances sur Photoshop

Réf : INPH20

Eléments du Programme
PERSONNALISER L’ESPACE DE TRAVAIL
• Créer son espace de travail
• Optimiser la barre d’application
• Utiliser Mini Bridge
• Ajouter des formes pour les outils de dessin

DÉTOURER AVEC UN MASQUE DE FUSION
• Préparer une sélection
• Créer un masque de fusion
• Modifier un masque avec le pinceau et/ou la gomme
• Gérer les options de masque
• Manipuler le masque dans le panneau Calques

CORRIGER UNE IMAGE AVEC UN CALQUE DE RÉGLAGE
• Découvrir les différents calques de réglages
• Créer un calque de réglage depuis le panneau Calques
• Utiliser le panneau Réglages
• Modifier le masque de fusion d’un calque de réglage
• Appliquer un calque de réglage à un seul calque
• Modifier les réglages

APPLIQUER DES EFFETS DE CALQUE
Formateur
Graphiste designer plus de 10 ans
d’expérience comme directrice
artistique : expérimentée en
formation pour adultes
Pré Requis

Pas de prérequis spécifiques

Annecy-le-Vieux
2 et 3 décembre 2022

Horaires
8h30-12h / 13h-16h30

• Découvrir le panneau Effets
• Appliquer un effet depuis le panneau Calques
• Afficher / masquer / supprimer un effet
• Modifier les réglages d’un effet
• Modifier l’opacité d’un style

COMPRENDRE LES MODES DE FUSION
• Comprendre les différents modes de fusion
• Donner du réalisme
• Créer des intégrations

MAÎTRISER LE PANNEAU CALQUES
• Utiliser les différentes options de verrouillage
• Créer un groupe de calques
• Lier des calques
• Modifier les options de panneau

CHOISIR ET RÉGLER LES FORMATS D’IMAGES
• Enregistrer pour le WEB
• Modifier la taille et la résolution d’une image
• Connaître les caractéristiques de chaque format image : PSD ; JPG ; PNG ; TIF ; EPS

Modalités pédagogiques
Moyens mis à disposition :

Contact

MAJ – Mai 2021

Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
Jblanc@poleformation74.com

1 salle équipée de PC
Moyens pédagogiques : Alternance d’apport théoriques et de mise en application à
partir de cas pratiques.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap accompagnement par
le référent AFPI
Evaluation et validation
Évaluation de fin de stage de type QCM
Attestation de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

