Certifié EXPERT
CNEFOP
ICPF & PSI

Adobe

Ps Photoshop
éligible

certification TOSA Photoshop®

niveau

2

CPF

Traitement d’images
& effets spéciaux

public concerné

pré-requis 

objectifs
se perfectionner dans le traitement d’images et effets
spéciaux (montage composite, retouche, filtres,
textures, détourage, …).
Obtenir la certification TOSA Photoshop®

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant traiter les images et les
effets spéciaux.

❚❚ Rappel interface du logiciel
••palettes, fenêtres
••grilles, repères
••espace de travail
••navigation
••palette mini Bridge

connaître Photoshop ou avoir suivi Photoshop
niveau 1.

❚❚ Calques de réglages
••calque de réglages avancés
••calque de remplissage

❚❚ Transformation
••transformation manuelle
••rotation, symétrie, homothétie
••torsion, perspective, déformation
••inclinaison

❚❚ Les outils de retouche
••révision des outils
••retouches complexes (visage,
photo abimée,…)

❚❚ Révision
••palette historique
••options d’images
••taille de l’image
••résolution
••nouveau document
••calques
••couches
••les sélections
••mémorisation en couche alpha
••améliorer le contour

❚❚ Les filtres
••artistiques
••fluidité
••point de fuite
••la galerie de filtres
••atténuation
••déformation
••esthétiques
••textures
••rendu

❚❚ Formes de brosse
••crayon, pinceau
••options de formes
••création d’un forme prédéfinie
❚❚ Le texte
••déformation du texte
••effets de texte
••application de filtres

❚❚ Effets de calques
••styles de calque (effets)
••création de styles

formation

❚❚ Nouveautés dernière version
••découverte des nouveautés de la
dernière version du logiciel
❚❚ Finalisation des documents
••enregistrements
••animation
••exportation
••enregistrer pour le web

❚❚ Les objets dynamiques
••notion d’objet dynamique
••importation d’images
••calque d’objets dynamiques
••filtre dynamique

❚❚ Détourages avancés
••courbe de bézier (plume)
••tracé
••sélection à partir d’un tracé
••tracé à partir d’une sélection
••créer des formes vectorielles
••mémoriser le tracé
••récupérer un tracé

❚❚ Les masques de fusion
••utilisation avancée des masques
de fusion
••montages complexes

PAO

❚❚ Scripts et automatisation
••notion de script
••enregistrement d’un script
••importation de scripts
••créer un droplet
••traitement par lots

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• CPF
• plan de formation
• financement personnel
• AIF
référence

PAO06

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation
• certification TOSA PHOTOSHOP®

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

400 €

1 200 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

