Photoshop Initiation
Public visé :
Ce cours s’adresse à toute personne amenée à gérer des projets digitaux : chef
d’entreprise, chef de projet, chargé(e) de communication …
Durée de la formation :
2 jours
Moyens méthodes :
Alternance de théorie et pratique. Un ordinateur par stagiaire. Le support du cours
est fourni à l’issue de la formation
Modalités d’organisation :
Formation animée en présentiel. Action en groupe ou individuel.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Pré-requis :
Aucun
Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Objectifs opérationnels
Préparer une photo pour optimiser le flux de production dans le respect de la charte
graphique fournie
Objectifs d’apprentissage
Initiations à l’utilisation de Photoshop en fonction du niveau de chaque élève. Le
but du module est de permettre aux élèves d’acquérir les notions principales liées à
ce type de logiciel (mode colorimétriques, formats de documents … ) et de savoir
les mettre en application
Être capable d’adapter une photo pour le support web. Pouvoir utiliser les outils de
la suite Adobe pour réaliser des maquettes de site Internet ou d’application mobile.
Programme :
-

L'espace de travail
La zone de travail
Les modes colorimétriques
Les différents formats
La fonction enregistrer pour le web
Les calques
La transparence et les modes de fusion
Les outils de sélection
Le détourage
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-

Taille de la zone de travail et le détourage
La colorimétrie
Les outils de réparation
L’outil pinceau et les brushes
La plume
Les textes
Le gif animé

Mise en application des différentes notions avec des petits exercices pratiques :
réalisation de mock up, amélioration de photo, détourage …
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