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Objectif : Toute personne désirant se perfectionner sur les techniques de
retouche et de photomontage sur Photoshop. Possibilité de passer la certification
TOSA en fin de formation.
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
Utiliser les fonctions avancées de Photoshop
•
Réaliser des retouches en respectant les impératifs de l'impression
professionnelle
•
Réaliser des photomontages
Pré-requis : Posséder les bases su logiciel Photoshop

- 3 jours -

Rappel des notions de base
•
•
•

Déroulé de l'action

Gestion des couleurs
•
•

•

Type de stage
Session Inter-entreprises

Session Intra
•

Horaires

•

Le photomontage
•

•

Méthode pédagogique
Alternance exposés
théoriques
et exercices pratiques
•

•

Suivi et assistance
Support de cours adapté
au logiciel étudié et
au niveau suivi
Assistance téléphonique
gratuite et illimitée

•

Les sélections
Rappel sur les différents outils
Les couches alphas / Le mode masque
Les calques
La palette Calques
Création et édition de calques
Opacité et mode de fusion des calques
Liaisons
La gestion des styles et des effets
Les masques
Principe et utilisation
Les masques de fusion
Edition
Les groupes de détourage

Les outils vectoriels
•

•

Réglage des préférences couleurs
Les profils ICC
Calibrage de l'écran

La bichromie

9H00-12H30 /13H30-17H00
•

Les formats d’images
La résolution et la taille
Les masques de fusion - Les masques vectoriels - Les masques d’écrêtage

Validation des acquis

•

Exercice de validation en fin
d’action.
Passage de la certification
TOSA en option : Code CPF
237359

•
•

L'outil plume et les tracés
Les outils de dessin appliqués à un tracé vectoriel
Les masques vectoriels
Récupérations d'éléments réalisés dans Illustrator

Les Scripts et traitements par lots
•
•

Les Scripts : enregistrement et exécution
Les traitements par lots

Passage de la certification TOSA (option)
CIT Formation
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