
Migrer d’Abode Photoshop vers Affinity Photo
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé

Infographiste, retoucheur, photographe et toute personne travaillant régulièrement sur Photoshop

Pré-requis

Avoir une connaissance de production sur Photoshop

Objectifs pédagogiques

 Régler et corriger les images en lumières, couleur et netteté
 Réaliser des détourages pixels et vectoriels
 Construire des maquettes
 Pratiquer le photomontage
 Savoir enregistrer l'image
 Développer des Raw

Compétences développées
 Avoir les clef du diagnostique d’une image (retouche géométrique, densitometrique, colorimétrique 

et de surface)
 Déterminer les moyens de détourage et son adaptation en fonction de la finalité d’emploie 
 Concevoir un photomontage en méthode non destructive
 Maitriser les caractéristiques d’exportation
 Utiliser les bons outils et maitriser le flux de travail du développement RAW

Description / Contenu

Présentation du formateur et des ressources iconographiques, Tour de table
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À travers des réalisations concrètes sur Photoshop, réalisation de ces mêmes travaux au sein d'Affinity Photo
 

Prise en main, concept et paramétrages

 Les différents modules d'Affinity
 L'interface, les préférences, les profils

 

La géométrie de l'image 

 Redimensionner, recadrer et déformer, le zoom
 

Les réglages et retouches sur l'image

 Réglage de ton et de couleur
 Réglage de flou et de netteté
 Enlever des artefact, cloner, séparation de fréquence

 

Les calques

 Placement d'images les unes sur les autres
 Déplacement, modification de taille, hauteur, opacité et mode de fusion, alignement, répartition

 

Les réglages et retouches sur un calque

 Les calques de réglages : concept et utilisation
 Les masques (fusion et vectoriel)

 

Le détourage

 Les outils de sélection
 Le mode masque
 Les masque de fusion et vectoriel : concept et utilisation, amélioration des masques

 

Le photomontage

 Atelier de plusieurs photomontage recouvrant la gestion des calques, des retouches et des 
détourages

 Les effets, les styles de calques et filtres
 Le texte, mettre en œuvre la gestion des caractères et des paragraphe, les objets dynamiques, les 

outils de dessin
 

Les traitement par lot
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 Automatiser les taches redondantes
 

L'exportation

 Adapter le formats graphiques en fonction des besoins
 

Développement de RAW

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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