PHOTOSHOP CS6,
FONCTIONS AVANCÉES - niv.2
Durée : 2J / 14H

Groupe de : 4 max

Formateur :
Consultant expert en PAO et infographie. Formateur confirmé.

Formation à la
bureautique

Objectifs :
Acquérir la pratique des fonctions avancées de Photoshop pour gagner en productivité et créativité.
Profil stagiaire :
Infographiste,Webmaster, chargé de communication.
Pré-requis :
Connaître les fonctions de base de Photoshop. (Voir le programme initiation).

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop : effet 3D.
• Savoir analyser, produire des visuels et optimiser leurs qualités de façon professionnelle.

• Manipuler les outils de détourage, les
calques, les scripts avec efficacité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Détourage :
Outils de sélection (plage de couleur, flottante)
La précision avec l’outil plume
Palette tracés, courbes de Béziers et tracé vectoriel
Le photo montage (méthode et astuces) :
Calques, transparence et mode de fusion
Calques, masque de fusion et couche alpha.
Calques de réglages et remplissage.
Motif par script.
Les outils de retouche :
Tampon, Correcteur et Pièce
Luminosité et contraste
Maquillage de photos (ajout suppression d’éléments).
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PHOTOSHOP CS6, FONCTIONS AVANCÉES - niv.2

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)
Les filtres dynamiques (effet de vitesse, transparence).
Flou de profondeur de champ et de diaphragme.
L’outil « Déformation de la marionnette ».
Les images pour le web et multimédia :
Les tranches
Les images animées
Enregistrer pour le web, optimisation de la taille de l’image
Effet 3D :
Gérer les effets d’extrusion.
Les filets : courbe de transfert, filet prédéfini.
Effets de matière, caméra, éclairage.
La gestion du texte :
Calque de texte, création et modification.
Déformation de texte
Fonction déformer le texte
Optimisation et export :
Création et gestion des scripts
Traitement d’images par lots, Automatisation de tâches
Diaporama.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant la pratique
et permettant la validation des acquis. Attestation délivrée à l’issue de la formation. Une clé USB pour
enregistrer vos exercices et un manuel (500 pages) sont fournis.
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