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Ref 3504719
Photoshop - Niveau 2
Formations courtes
Approfondissement

3 jours (21 heures)

Paris

Acquérir une maîtrise approfondie de Photoshop.

Objectifs
• Opérer des retouches avancées avec les outils adaptés.
• Créer des documents contenant différents types de calques.
• Améliorer sa productivité.

Pour qui ?

Prérequis

SR, DA, photographes, maquettistes,

Avoir suivi la formation "Photoshop niveau

illustrateurs, infographistes, chargés de

1" ou maîtriser les fondamentaux du

communication, de marketing, d'édition.

logiciel (usage des calques, outils de
sélection, recadrage).

Code dokélio : 24980
Compétences acquises:
À l'issue de cette formation, les
participants seront capables d'utiliser
Photoshop avec un bon niveau d'expertise.

Programme
Rappeler les fondamentaux de Photoshop et de Bridge
Créer et gérer les espaces de travail personnalisés de Photoshop.
Utiliser les fonctions avancées de Bridge.
Rappeler les modes colorimétriques RVB et CMJN.
Sélectionner et détourer les éléments d'une image
Pivoter modifier, déformer le contenu des calques avec les fonctions Torsion,
Déformation.
Opérer des sélections par la fonction Plage de couleurs pour créer des
transparences subtiles.
Appréhender l'ensemble des outils de sélection.
Améliorer et lisser le contour des sélections.
Connaître les astuces pour détourer les cheveux.
Opérer des retouches avancées avec les outils adaptés
Apprendre les méthodes de travail adaptées aux outils Tampon, Correcteur
localsé et Pièce.
Simplifier l'effacement de détails avec la fonction Remplir.
Remodeler les corps et les visages avec le filtre Fluidité.
Élargir les images sans les déformer.
Changer facilement l'attitude d'un modèle.
Donner de la profondeur à une image.
Régler la chromie d'une image
Égaliser la luminosité et le contraste avec les fonctions Niveaux et Courbes.
Ajuster l'équilibre des couleurs.
Améliorer le piqué d'une image.
Appliquer des effets créatifs de couleur et de matière.
Créer des documents contenant différents types de calque
Gérer les fonctions liées aux calques.
Expérimenter les options de fusion.
Opérer des corrections fines et ciblées.
Fusionner des images dans un montage.

Appliquer des filtres dynamiques.
Améliorer sa productivité
Découvrir les ressources inexploitées des instantanés et optimiser la palette
Historique.
Exporter des fichiers dans le format souhaité.

1600€ HT

Prochaines sessions

