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Objectifs pédagogiques
–  Mettre en oeuvre les paramétrages de Photoshop
–  Corriger et modiier une image
–  Utiliser les couleurs et les contrastes
–  Identiier les différents formats d'exportation d'images selon la destination (Web, vidéo,

photo...).

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
Avoir une bonne connaissance du logiciel Photoshop.

https://www.m2iformation.fr/formation-photoshop-et-la-chromie/PHO-CHROM/
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Public concerné
Maquettistes, graphistes, chefs de fabrications et responsables prépresse.

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

Paramétrages
–  Les préférences couleurs de Photoshop
–  Les paramètres prédéinis standard
–  Leurs provenances et limites
–  La Fogra et l'Ugra
–  Les proils CMJN

–  Contenu et importance
–  Norme 126472
–  L'engraissement
–  L'encrage maximal
–  Le retrait
–  La balance des gris

–  Les proils de l'ECI et fabricants de papiers
–  Artic
–  Autres

–  Téléchargement et installation de proils CMJN
–  Activation et synchronisation au sein de Creative Cloud

Préparation de l'image : la géométrie
–  Maîtrise des caractéristiques telles que :

–  Taille
–  Résolution
–  Déinition
–  Cadrage
–  Correction géométrique (objectif, déformation...)

Flux de travail : les méthodes
–  Méthodes destructives et non-destructives

–  Les commandes directes
–  L'emploi de calques de réglages...

–  Savoir regarder une image
–  Analytique
–  Synthétique

–  Bien poser le diagnostic de corrections à entreprendre

Corrections globales : sur la totalité de l'image
–  Connaissance et réglage de la densitométrie
–  Les lumières et les contrastes : qu'est-ce qu'un contraste ?
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–  Étude et différence entre l'écart de contraste, le contraste tonal, local et du détail (netteté)
–  Incidence entre les corrections de lumière et les corrections de couleur

Connaissance et réglage de la colorimétrie
–  Couleur et mélange : une perception à trois dimensions

–  Lumière
–  Objet
–  Oeil

–  Les synthèses de couleur, le TSL et le Lab
–  Correction couleur 2D (saturation et dominante) et 3D (correction sélective)

Mixité de traitement
–  Photoshop
–  Module Camera Raw
–  Lightroom

Correction locale sur une partie de l'image
–  Trois lux de travail

–  Modiication directe
–  Usage de sélection / Pinceau
–  Les techniques sur calque

–  Usage des calques de réglages et de remplissage
–  Usage de masques de fusion et vectoriels
–  Manipulation des objets dynamiques, masques iltrants et modes de fusion
–  Technique Dodge et Burn sur visage, peau...

Exportation d'image
–  Caractéristiques de différents formats graphiques, standards et personnalisés
–  Critères et recommandations pour optimiser le document selon sa destination

–  Web
–  Vidéo
–  Photo
–  Prépresse

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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