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PHOTOSHOP – INTERMEDIAIRE
(14 heures)
Tarif : 50 € / Heure
Public visé : Utilisateurs intermédiaires du logiciel.
Prérequis : Avoir suivi la formation Photoshop Débutant avec un temps de mise en
pratique ou posséder les connaissances équivalentes.
Modalités d’évaluation : Contrôle continu
Sanction : Attestation de suivi de formation
Objectifs Pédagogiques : Se perfectionner à la retouche d’image et / ou de photo sous
Photoshop, maîtriser les effets avancés de Photoshop. Utiliser Photoshop pour le web.
Programme de cours :
Rappel des notions de base :
- le pixel, la résolution d’une image ppp
- préférences d’affichage, les options de palettes
- les options de la boite à outils, manipulation des outils
Retouches avancées :
- techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers
- nettoyage d’une image et restauration de photos anciennes
- mise en valeur d’éléments sur une image (éclairage et flous)
- trucage de photos
Techniques de masque :
- masque d’après couche
- masque avec le filtre passe haut
- masque flou
- application : masque de chevelure
Effets créatifs :
- effets avec les styles de calque
- effets avec les modes de fusion
- effets avec les formes de pinceau
- effets avec les filtres
Photoshop et autres logiciels :
- création de logo, simulation d’épaisseur, ajout de reflet, perspective isométrique et effet 3D
- astuces pour améliorer les mises en page, détourages partiels et effet de calque
Autres applications Photoshop :
- astuces pour la création de bouton de navigation 3D, d’ombrages et de bannières
- préparation d’image pour la création de GIF animés
- minimiser la taille de vos images pour en faciliter l’accès à vos pages web, gestion du texte
sur Photoshop
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