Adobe Photoshop Perfectionnement
Les objectifs
A l’issue de la formation Photoshop perfectionnement, diverses compétences vous seront transmises, notamment :
Créer des images pour l'imprimerie et le Web
Acquérir une méthode rationnelle et des astuces
Gagner du temps en utilisant les outils appropriés
Méthodes de travail sur les outils Photoshop (sélections, calques, couches, tracés)
Retouches d'images plus avancées

Les pré-requis
Être initié à la micro-informatique et de préférence en bureautique. Avoir suivi le stage Photoshop initiation ou
avoir un niveau équivalent est un plus.

Public concerné
La formation Photoshop perfectionnement est destinée à tout public souhaitant acquérir une technique avancée dans
le domaine de la retouche et le montage.
Toute personne souhaitant améliorer ses connaissances sur Photoshop.
Secrétaire, assistant(e), indépendant, photographe, métiers du Web… voulant évoluer sur Photoshop.
Tous métiers liés à l'univers du marketing, communication, documentation.

Contenu de la formation
Rappel sur l'environnement PAO
Tour d’horizon de la chaîne graphique, les contraintes techniques
Les modes de couleurs (RVB, CMJN, Pantones…)
Ecran / Impression (résolution, définition, dpi)
Différence Pixel/Vectoriel
Différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, EPS…)
Les logiciels de PAO courants
Bon procédé pour réaliser un document

Rappel des fondamentaux
Personnaliser l'espace de travail
Utilisation et paramétrage des palettes flottantes
Confort visuel (zoom, règles, repères, navigation)
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Pratique de la chromie
Travailler de façon non destructive
Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
Réchauffer ou refroidir une image
Voir les filtres

Les calques, gestion avancés
L’opacité et le mode de fusion d’un calque
Créer un calque de réglage
Créer un calque de forme
Créer un calque d’effet
Lier, protéger, fusionner et aplatir des calques
Transformer un calque

Détourage avec efficacité
Images simples avec les outils de sélection rapide et lissage
Utiliser l'outil plume vectorielle
Détourage d'images à contours progressifs
Le mode masque de fusion et le masque d’écrêtage

Gestion des couches et tracé
Réglage des couches
Couche de tons directs
Décomposer et reconstituer des couches
Créer et stocker des tracés
Options de tracé

Retouches et montages
Réparer une image avec les tampons duplication et correcteur
Remplir avec le contenu pris en compte
Imbriquer plusieurs images à l’aide des calques et des masques
Utilisation et gestion des calques non-destructifs
Conversion des calques en objets dynamiques
Filtres dynamiques (atténuation, point de fuite, fluidité…)

Automatisation de tâches (Script)
Création et utilisation des scripts
Les traitements d'images par lot
Les scripts, enregistrements et lancement
Automatisation, créer une planche de contact

Enregistrer et exporter vos fichiers
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Comparer les formats d'enregistrement
Préparer l'image pour l'imprimeur
Exporter et optimiser pour le Web
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