
FORMATION EN PRÉSENTIEL

TECHNIQUES DE DÉTOURAGE ET DE
MASQUAGE POUR LE
PHOTOMONTAGE/COMPOSITING DANS
PHOTOSHOP
OBJECTIF
Cette formation permet d'acquérir les principes fondamentaux du photomontage et
du masquage, de réaliser des photomontage avec méthode et d’améliorer sa
productivité dans la réalisation de masques. Formation encadrée par des formateurs
certifiés.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaitre l’ensemble des commandes liées au besoins du photomontage
Savoir utiliser les différents type de calques
Fabriquer des imbrications/incorporation dotées d’effets
Réaliser un montage video et une animation
Réaliser des prototypes d’Ux Design à l’aide des plan de travail
Maitriser les objets dynamique et les compositions de calque

PUBLIC CONCERNÉ
Infographistes, illustrateurs, photographes, maquettistes, motion designers

PRÉ-REQUIS
Être parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur, la formation ayant lieu sur
Mac
Disposer des connaissances de base sur Photoshop ou avoir suivie le stage
Photoshop – Les fondamentaux

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000107

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
Prise en main

Adaptation des éléments du photomontage en mode, codage et résolution
Organisation des espaces de travail

LE PHOTOMONTAGE / LES CALQUES
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Gestion des calques
Gestion des calques (déplacement, duplication, suppression, création)
L’opacité et le fond
Les modes de fusion
Les verrous et lien
Les groupes de calques
Alignement et répartitions des calques
Les repères, grille et magnétisme

Les différentes natures de calques
Les calques de réglages
Les calques de remplissage

Les effets sur les calques
Les styles de calques
Les objets dynamiques
Les filtres dynamiques
Les calques de texte
Gestion du panneaux Caractères et paragraphe

L’animation des calques
Les calques video
Le gif animés

Assemblage graphique
Les plans de travail
Les compositions de calque
L’historique

La finalisation et exportation
L’exportation en PSD dans Indesign
Les différentes fusions

Le masquage/détourage spécifique au photomontage

CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTES MÉTHODES
Les cas de figures ou le masquage n’est pas nécessaire
La classification des méthodes en fonction des besoins

Détourage en masque de fusion
Le masque de fusion et ses 10 paramètres à maitriser
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L’usage d’un pinceau en maitrisant sa forme (brush)

Détourage en sélection
Descriptif de tous les outils de sélections
Les opérations de sélections
Sélectionner et masquer

Détourage en masque vectoriel
Le masque vectoriel et ses 10 paramètres à maitriser
Conversion en masque de tracé

Détourage en masque d’ecrêtage
Les options du masque d’écrêtage
Les options de collage 

L’ensemble du stage est articulé à partir d’exemples concrets Vos images peuvent servir d’exemple

LES PLUS
Cette formation permet d'acquérir les principes fondamentaux du photomontage et du masquage, de réaliser des photomontage
avec méthode et d’améliorer sa productivité dans la réalisation de masques. Formation encadrée par des formateurs certifiés.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Vincent Risacher Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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