FOAD

FORMATION

Présentiel

PHOTOSHOP
Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie Actions de formation

LA PAO/DAO

Cette formation prépare au

Code CPF : RS5787

1/ OBJECTIF

4/ MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être capable de : Retoucher et corriger des images en vue
de leur insertion dans un document mis en page ou publié
sur le web.

Toute personne ayant une bonne pratique de l’outil
informatique.

Positionnement pédagogique par questionnaire.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.
Support de cours fourni lors de la formation.
Un poste par stagiaire + Écran plat.
Feuille de présence signée en 1/2 journée.
Évaluation des acquis tout au long de la formation,
questionnaire de satisfaction, attestation de stage.

3/ PRÉREQUIS

5/ DURÉE

2/ PUBLIC CONCERNÉ

Il est nécessaire de maîtriser et pratiquer l'outil
informatique de manière régulière.

14 heures, soit 2 jours.

6/ PROGRAMME
INTRODUCTION

COLORIMÉTRIE

Notions de résolution d’images
Conversion sous différents formats
Manipulation des outils
Les palettes
Les règles et la grille
La gestion des calques

Les modes de couleurs (CMJN, RVB,...)
Prise du point noir et du point blanc
Réglage du gamma
Les dégradés
Conversion en bichromie

PRÉPARATION DE L’IMAGE
Dimension en pixel et taille
d’impression
Recadrage et découpe
Nettoyage d’une image
Restauration de photos anciennes
Retouche de la luminosité et
du contraste

LES OUTILS DE SÉLECTION

CRÉATION D’UN
PHOTOMONTAGE
IMPRESSION
ENREGISTREMENT
(différents formats)

LES OUTILS DE DESSIN
LES CALQUES
LES TRANSFORMATIONS

7/ MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Après un bref tour de table permettant un bilan collectif à la fin du stage, le formateur distribue un formulaire individuel
d’évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples à remplir « à chaud ». Certaines formations bénéficient d’une
évaluation « à froid » permettant de mesurer l’impact sur les pratiques dans les 6 mois consécutifs au stage.

8/ TARIF
Individuel : à partir de 35€/h. Groupe : à partir de 90€/h. Contactez-nous pour l'établissement d'un devis.

9/ INSCRIPTION

10/ HANDICAP

par mail ou téléphone.

Merci de contacter notre référent au 04 77 55 66 88
pour déterminer les adaptations nécessaires.
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