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Objectifs pédagogiques
–  Organiser, noter et rechercher des photos
–  Corriger des photos, effectuer des retouches : retirer une tâche ou un élément gênant sur

une photo
–  Réaliser des sélections et des détourages simples
–  Créer des collages photos avec des cadres et du texte
–  Partager et diffuser sur le Web et sur tablettes.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Une connaissance de base de l'environnement Windows ou Mac est nécessaire.
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Public concerné
Toute personne ayant besoin de corriger, retoucher et monter des photos avec un logiciel
puissant et accessible.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Tour d'horizon du logiciel
–  Le processus de travail
–  Interface : menus et barres d'outils
–  Les modes d'utilisation rapide, guidée, experte

L'organiseur
–  Les catalogues
–  Import de photos depuis le disque dur
–  Import des photos depuis l'appareil photo numérique
–  Gestion des albums et des catégories
–  Gérer les photos en projets
–  Utilisation des piles
–  Organisation des photos par lieux, par évènement, par personne…
–  Ajouter des mots-clés et légendes
–  Marquer les photos par des étoiles et des couleurs
–  La balisage automatique : visage, situation...
–  Recherche de photos
–  Exporter des photos
–  Cartographier avec les coordonnées GPS
–  Les retouches rapides de l'organiseur

Corrections des photos
–  Comprendre l'utilisation d'un histogramme
–  Ouvrir une photo dans Camera Raw
–  Déplacements et zoom
–  Recadrage
–  Correction colorimétrique de base :

–  Luminosité, contraste
–  Teinte / saturation
–  Bichromie

–  Réglage optimisé et automatique des tons
–  Colorisation automatique des photos noir et blanc

Les sélections
–  Outils de sélection
–  Sélection automatique
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–  Utiliser les calques
–  Masques de fusion

Les retouches
–  Le tampon
–  Le correcteur localisé
–  Correcteur yeux rouges et blanchiment des dents
–  Déplacer, supprimer en se basant sur le contenu
–  Modiier les arrières-plans
–  Conserver les meilleures postures d'une série de photos
–  Créer des photos panoramiques

Création visuelle
–  Gestion du texte
–  Textes stylisés
–  Utilisation des formes graphiques
–  Cadres, effets et textures
–  Les iltres
–  Les collages photo

Exporter, diffuser et publier
–  Enregistrement des photos au format JPG, GIF, TIFF
–  Compresser les photos
–  Créer des diaporamas
–  Partager les photos sur tablette avec les albums mobiles
–  Publier sur les réseaux sociaux
–  Commander directement des tirages en ligne
–  Enregistrer des photos pour le Web
–  Envoyer une photo par mail avec le carnet d'adresses

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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