
Photoshop - Niveau 2
Retouche et photomontage "experts"

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : G2075

Prix inter : 1.615,00 € HT

Forfait intra : 5.635,00 € HT

L'objet de cette formation et d'utiliser des fonctions avancées de Photoshop comme détourer un personnage en
respectant la finesse de ses cheveux, l'incruster dans un nouveau décor sans raccords visibles,...
Cette formation prépare à la certification TOSA.

Les objectifs de la formation

Créer des images pour l'imprimeur et pour le Web
Acquérir une méthode rationnelle
Gagner du temps en utilisant les outils appropriés
Faire des retouches crédibles
Acquérir des trucs et astuces "pro"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Maquettiste et opérateur(trice) PAO, graphiste, illustrateur, photographe ayant déjà une bonne pratique de
Photoshop

Prérequis

Aucun
Pour profiter pleinement de cette formation, il est nécessaire d'avoir une très bonne pratique du logiciel ou d'avoir
suivi "Photoshop - Niveau 1" (réf. G1799)

Programme

1 - Réviser les fondamentaux Photoshop

Personnaliser l'espace de travail, naviguer dans Photoshop
La résolution, le rééchantillonnage d'image et les modes colorimétriques

2 - Pratiquer la retouche de chromie

Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
Corriger la vibrance, la tonalité, réchauffer ou refroidir une image
Mélanger des couches, choisir des variantes de corrections
Utiliser Camera Raw

https://www.ib-formation.fr/formations/pao-cao-dao-bim/photoshop-niveau-1


3 - Créer vos bibliothèques

Créer et mémoriser vos objets vectoriels
Création de brosses persos, utilisation du pinceau mélangeur et réaliste
Préparation de motifs juxtaposables pour corriger des zones vides

4 - Détourer dans Photoshop

Créer des sélections, les améliorer, les mémoriser, les affiner (couches alpha)
Sélectionner une portion d'image par plages de couleurs
Extraire des images, correction, analyse et décontamination de couleur de détourage
Détourage avec les outils vectoriels
Utilisation des masques de fusion ou d'écrêtages

5 - Réparer vos images avec Photoshop

Ajouter, dupliquer des pixels avec les tampons duplication et correcteur
Remplir avec analyse de contenu manquant et contenu pris en compte

6 - Créer des montages imbrications

Utilisation poussée des calques d'images, de réglages et de leurs masques associés
Conversion des calques en objet dynamique, récupération d'objet Illustrator
Application de filtres dynamiques modifiables
Utilisation des effets et objets 3D

7 - Automatiser des tâches

Création et utilisation des scripts et des droplets
Utilisation d'Adobe Bridge et mini-Bridge pour l'automatisation

8 - Préparer les images pour la photogravure ou le Web

Comparaison des formats d'enregistrement et leur utilisation optimale

9 - Matériel et logiciel utilisé

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l'accès au logiciel dans les
versions appropriées sont fournis
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur
l'ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Le formateur apporte aide et conseils personnalisés aux participants afin qu'ils optimisent leur production de
visuels avec Photoshop.
Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l'issue de votre formation.
Le passage de l'examen de certification est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence G2075

Paris

du 10 juil. au 12 juil. du 9 oct. au 11 oct.

A distance

du 26 juil. au 28 juil. du 4 oct. au 6 oct. du 11 déc. au 13 déc.


