Photoshop
Professionnels - Niveau 2
METHODE :

THÉORIE POUR LES NOTIONS DE BASE
SUPPORT DE FORMATION
EXERCICES PRATIQUES
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Tous ceux pour qui la création d’images et la retouche fréquente et complexe
imposent une maîtrise parfaite de cet outil professionnel dans le respect des
délais de production.

PRÉ-REQUIS
DURÉE :
2 JOURS, 14 HEURES
9H30-12H30 13H30-17H30

Pour accéder à cette formation, il est nécessaire d’avoir suivi le stage
“Photoshop Professionnels - Niveau 1” ou de justifier d’un très bon niveau de
maîtrise du logiciel.

OBJECTIFS
PLATEFORME :
MAC OU PC

Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop à travers des exercices
complexes et répondre par des trucs et astuces professionnels aux exigences
de production.

PROGRAMME
CONDITIONS :
EN GROUPE
MIN. : 5 / MAX. : 10 PERSONNES

COÛT :
400 € HT

CONTACT :
Jérôme BARTHELEMY
06 51 23 37 07
contact@volgroupe.com

• Explorateur de fichiers
• Options et formes d’outils
• Espace de travail personnalisé
Sélection et détourage :
• Méthodes de détourage : Plume, Baguette magique, Extraire, Lassos
• Détourage par tracés
• Travail sur les sélections : contour progressif, contracter…
• Transformation manuelle et paramétrée
Utilisation des calques :
• Création et gestion des calques
• Styles de calques
• Contrôle multi-calques
• Masques de fusion
• Masques vectoriels
• Tracés vectoriels
• Calques de remplissage
• Gestion de texte
Outils de retouche :
• Formes des brosses
• Recopiage d’images
• Filtres et effets spéciaux
• Outil Point de fuite
• Outil Déformation d’images
Couleurs :
• Corrections de chromie
• Réglage du piqué, nettoyage des poussières et rayures
• Ajustement des tons, des saturations
• Création et utilisation de couleurs
• Colorisation d’une image : mode bichromie, couche de ton direct
• Calques de réglage
Productivité :
• Instantanés
• Scripts et traitements par lots
• Outils personnalisés et espace de travail
• Formats d’exportation
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