Programme de Formation

Adobe Photoshop

•••

Objectifs de la formation :
Apprendre

les

fonctions

essentielles

de

Photoshop

pour

retravailler les images et répondre aux besoins de l’entreprise.

Programme de la formation :
1. Présentation de Photoshop
⎯ Découvrir l’environnement de travail du logiciel
⎯ Définition de l’image numérique : Taille, résolution, format
d’images, modes colorimétriques

2. Modifier une image
⎯
⎯
⎯
⎯

Recadrage d’une image.
Réglages de la luminosité et du contraste
Détourage d’une image
Retoucher une image

3. Dessiner avec Photoshop
⎯
⎯
⎯
⎯

Manipuler les calques
Utiliser les outils de dessins
Ajouter un pictogramme sur une image
Ajouter du texte

4. Automatiser une action
⎯ Créer des scripts pour automatiser les taches

5. Enregistrer une image
⎯ Le format JPG et les modes de compression
⎯ Le format PNG

Public visé :
Toute personne souhaitant
intégrer des images dans ses
projets.
Accessibilité public
handicapé

Prérequis :
Maîtrise de l’outil
informatique.

Nombre de participants :
6 personnes maximum.

Durée de la formation :
5 jours soit 35 heures.

Lieu de la formation :
La formation se déroule dans
les locaux de l’entreprise d
client.

Points forts :
Utilisation de la pédagogie
par objectifs et des méthodes
actives.

Évaluation :
Des
exercices
pratiques
permettront de contrôler
l’acquisition des
connaissances tout au long de
la session.

Renseignements :

Méthode pédagogique :
Pédagogie en face à face : alternance entre les connaissances
"terrain" et les apports théoriques. Échange avec les participants
afin de faire ressortir les notions clés de la formation.
Mise en pratique à travers des exercices.
Remise d’un support de cours.

Responsable de la formation :
Sophie Déméautis
sd@alliasys.fr

Intervenant :
Mme

Sophie

possède

plus

DEMEAUTIS,
de

15

ans

d’expérience dans le domaine
de l’infographie numérique et
en développement web.

Tarif :
900€HT par jour
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