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E X P E RTI S E

PHOTOSHOP POUR LES CRÉATIFS : NIVEAU 3

c

Exploiter les fonctions avancées d'Adobe Photoshop CC et découvrir des trucs
et astuces d’experts

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1 270 €
Code CPF : 237359
Réf. : PA137

Organisme de formation
n°11 75 15095 75

Paris
7 au 8 novembre 2019
12 au 13 mars 2020
2 au 3 juillet 2020
19 au 20 novembre 2020
OBJECTIFS

Gérer les paramètres
prédéfinis et explorer les
fonctions avancées de
Bridge
Améliorer la gestion des
sélections
Opérer des retouches
ciblées avec les outils
adaptés
Utiliser les fonctions
avancées des calques
Améliorer sa productivité

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Retoucheurs, graphistes, DA… Gérer les paramètres prédéfinis
et explorer les fonctions avancées
PRÉREQUIS
de Bridge
Maîtriser les fonctions
avancées de ce logiciel
• Optimiser l‘utilisation de Bridge (affinage,
notation, collection, modèle de métadonnées)
(masques vectoriels et de
fusion, objets dynamiques,
• Gérer les paramètres prédéfinis : charger de
nouvelles formes, trier les styles graphiques
Tampon de duplication,
Pinceau et courbes de Bézier). ➔ Exercice : corriger une image avec
Camera Raw et gérer une liste
COMPÉTENCES ACQUISES
de paramètres prédéfinis
Réaliser des photomontages
Améliorer la gestion des sélections
complexes, résoudre des
• Modifier finement les sélections en mode
problèmes de chromie et
masque
programmer des actions
• Combiner les couches (addition,
pour automatiser des tâches
soustraction)
répétitives.
…
•
MOYENS TECHNIQUES
➔ Exercice : opérer un détourage avec
- 1 poste informatique
différents niveaux de transparence
(MAC ou PC) / apprenant
Opérer des retouches ciblées
- Poste de l'intervenant relié
avec les outils adaptés
à un vidéoprojecteur
• Créer des formes de pinceaux
- Logiciels : Photoshop,
personnalisées pour les différents outils
InDesign, Illustrator…
• Simuler des effets de peinture avec l‘outil
PROFIL DE L'INTERVENANT
Forme d‘historique artistique
Graphiste / Retoucheur ayant
• Employer toutes les ressources de l‘outil
Tampon
plus de 10 ans d'expérience
en enseignement.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Les compétences visées par ces formations font l'objet d'une évaluation
PYRAMYD NTCV est une marque
du groupe
www.abilways.com

• S‘initier à la 3D en appliquant une texture
et un éclairage sur un objet en relief

•…

➔ Exercice : expérimenter chacune
des fonctions citées

Utiliser les fonctions avancées des
calques
• Utiliser les fonctions avancées de la palette
Calques
• Paramétrer calques de réglage et modes
de fusion pour affiner les réglages
colorimétriques
•…
➔ Exercice : création de montages
photo en optimisant les possibilités
des objets dynamiques
Améliorer sa productivité
• Configurer un historique non linéaire et plus
complet
• Mémoriser une suite d‘actions dans un script
•…
➔ Exercice : créer un script et l‘appliquer
à plusieurs images
➔ Certification TOSA
→ Programme complet sur notre site

E- quiz
amont /aval

Support vidéo
Tutos

Présentiel

www.pyramyd-formation.com

TRAITEMENT DE L'IMAGE

15 rue de Turbigo, 75002 Paris
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