
Approfondir les concepts de bases du logiciel
Découvrir le webdesign
Concevoir une maquette de site web
S’initier à l’animation
Créer des scripts

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Rappel des fonctions de bases
Couleurs
mode colorimétrique
Gestion des calques
Configuration d’un document d’impression et web
Travaux pratiques
Réalisation d’un photomontage simple
Les textes
Styles de paragraphe
Style de caractère
Les masques
Les masque de fusion
Les masques d’écrêtage
Les masques vectoriel
Créer un web design
découvrir les concepts de conception d’une maquette
Gérer les plans de travail pour réaliser différentes pages
Optimiser les images
Exporter les calques et les images
Travaux pratiques
Réalisation d’une landing page
Animation
Concevoir et exporter un GIF animé
Utilisation du montage vidéo dans photoshop
Export des vidéos
Présentation de la 3D
Travaux pratiques
Réalisation d’un GIF animé et CinémaGraph
Les actions (Scripts)
Présentation des actions
Créer une action
Traitement par lots
Droplet
Travaux pratiques
Réalisation de photomontages complexes
Notions complémentaires
Raccourcis

 

Photoshop avancé
 

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Graphistes, photographes, directeurs artistique,
chargé(e) de communication.
Toute personne désireuse de maitriser la
retouche photos et le webdesign.

Prérequis
Connaissances de base du logiciel Photoshop

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 303

Une fois que vous avez maîtrisé les outils de base, vous pourrez commencer à expérimenter
et à créer vos propres images. Vous serez alors capable de retoucher vos photos comme
bon vous semble pour les améliorer.
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