
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ADOBE PHOTOSHOP : LES FONDAMENTAUX
(CERTIFICATION OFFICIELLE EDITEUR)
OBJECTIF
Savoir effectuer des corrections professionnelles sur des images en maitrisant les
fonctions techniques, graphiques et les effets de Photoshop

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Comprendre la géométrie de l’image
• Effectuer des corrections professionnelles
• Savoir détourer des images
• Savoir réaliser des photomontages
• Savoir utiliser les calques
• Appliquer fonctions graphiques et effets
• Savoir exporter dans les bons formats

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes et professionnels de l’image qui veulent consolider et mettre à jour leur
savoir-faire sur Photoshop, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà manipulé des images numériques

• Être parfaitement à l’aise avec le fonctionnement d’un Mac ou d'un PC

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000005

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME

Prise en main de Photoshop

Exemples de réalisations et d’utilisations courantes du logiciel

Définition de l’image numérique, le pixel

Présentation de l’interface, gestion des fenêtres

Gestion des images dans Bridge

Géométrie de l’image

Taille et résolution d’image (selon le contexte de travail)
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Codage et « poids » d’image

Corrections d’images

Notion d’étalonnage, profils

Les modes couleur, synthèse additive et soustractive

Histogramme et panneau : informations

Correction densitométrique : Point blanc, point noir, contraste, luminosité

Correction colorimétrique (globale ou sélective) : saturation, balance…

Netteté et piqué d’image

Nettoyage, retouche

Détourage

Sélections (outils et menu)

Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)

Mode masque

Panneau Propriétés

Amélioration des contours

Détourage vectoriel, palette Tracés

Photomontage et calques

Gestion des calques (création, affichage, options, groupes…)

Déplacements, transformations, alignements, fusions

Objets dynamiques

Panneau Réglages

Masques de fusion et masques vectoriels

Masque d’écrêtage

Calque texte, calque de formes

Fonctions graphiques et effets

Outil de dessin, panneau formes

Utilisation de dégradés, motifs et texture

Styles de calques

Filtres et filtres dynamiques

Exportation et automatisation
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Les principaux formats des fichiers selon leur utilisation

Présentation des scripts et automatisations

LES PLUS
Photoshop est l’outil indispensable de tous les créatifs numériques, mais nous sommes nombreux à l’utiliser avec une
méthodologie empirique, apprise sur le tas. Si la bonne maîtrise de Photoshop est une priorité pour vous, ce module de
formation conçu spécialement pour les graphistes et créateurs numériques autodidactes permettra de mettre à niveau votre
pratique de ce logiciel incontournable.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

A l'issue de la formation, les apprenants sont
prêts à passer le test de certification Adobe

ACA (Adobe Certified Associate -
Photoshop)

Adobe Certified Associate
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