INITIATION À PHOTOSHOP CC
DESIGN GRAPHIQUE

3 jours (21 h)
Devis sur demande

Public & Pré-requis
DA / Maquettistes / Graphistes / Responsables ou
Chargés de Communication et tous les professionnels
de la communication et de la publicité ou en relation
avec ces milieux. Toute personne ayant besoin de gérer
et intégrer des images de qualité.

Objectifs pédagogiques
Apprendre à retoucher et recadrer des images, intégrer,
réaliser des photomontages simples.

Moyens pédagogiques
1 PC par stagiaire - 1 hébergement PHP/MySQL avec
sous-domaine mis à disposition.
Alternance d'apports théorique et exercices à di cultés
progressives.
Centre de ressources en ligne, disponible pendant et
après tous nos parcours : www.media.pixelhome.fr

Modalités d'évaluation
Délivrance d'une attestation de compétences détaillées.
Évaluation de satisfaction en ligne.
Évaluation nale par QCM ou cas pratique récapitulatif.

Photoshop est un incontournable en matière de traitement d'images. Utilisateur professionnel ou
occasionnel, découvrez les possibilités surprenantes de correction et de retouche de vos photos.
Apprenez à créer des montages et des compositions créatives pour tous vos supports.

PROGRAMME
Présentation et Personnalisation
L'espace de travail
Les palettes
Les outils
Les unités de règle, de repère et de grille
Les préférences
Résolution et dé nition d'une image

Bases de la Colorimétrie
Les différents modes
(RVB, CMJN)

Les Sélections

La retouche d'images
Recadrage
Taille de l'image
Taille de la zone de travail
Nettoyage de l'image
L'outil tampon, correcteur, déplacement
Contenu pris en compte

Les différents formats d'enregistrement
Les formats
Importation / Exportation

Les outils de dessin
Couleurs premier plan / arrière plan
Dégradé
Plume

Les modes de sélection
Les outils de sélection (rectangle, lasso,
baguette magique...)
Création de tracés et conversion en sélection
Contour progressif

L'utilisation des Calques
La Palette calques
Création d'images composites
Alignement
Lier les calques
Calques de réglage
Masques de fusion
Masque d'écrêtage
Les modes de fusion
Les styles de calques
Les groupes de calques
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Pour aller plus loin, nous vous recommandons
18, rue du fonds Pernant - 60 200 Compiègne

03 64 21 83 83
contact@media-management.fr
www.media-management.fr
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« Passeport PAO » avec
Communication et Arts Graphiques,
Initiation à Illustrator et InDesign OU
le Perfectionnement Photoshop
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