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Cette formation vous permettra de développer
les compétences suivantes :
–
–
–
–
–

Identiier les caractéristiques d'une image
Utiliser les calques
Eﬀectuer les retouches courantes
Détourer
Réaliser des photomontages simples.

Niveau requis
Connaître l'environnement Windows ou OS X.

Public concerné
Photographes, webmasters, réalisateurs de présentations et responsables de communication.

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.

(1) Modalités et moyens pédagogiques :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) 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 informatiques…) 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.
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Programme
Interface
–
–
–
–

L'organisation de l'interface
Les panneaux
Gestion de l'espace de travail et de l'aichage
Personnalisation de l'espace de travail

Propriétés des images
–
–
–
–
–
–

La taille
La résolution
Ré-échantillonnage
La taille de la zone de travail
Recadrage
Le mode couleur : RVB ou CMJN

Structure d'un document Photoshop
–
–
–
–

Gestion des calques de pixels et de réglages
Les dossiers de calques
Les couches
Les eﬀets

Retouche d'image
– Les fonctionnalités basées sur le contenu
– Outils
– Correcteur localisé
– Tampon
– Goutte d'eau
– Netteté

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)
– Retirer les poussières et les rayures d'une photo

La couleur
– Couleur de premier plan et d'arrière-plan
– Les nuanciers
– Les dégradés

Outils de dessin
– Outils
– Crayon
– Pinceau
– Réglage de la taille et de la dureté des outils

Texte
– Palette de caractères et de paragraphes
– Panneau glyphes
– Déformation du texte

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)
– Ajouter du texte sur une image
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Les sélections
–
–
–
–
–

Sélections simples
Le lasso
La baguette magique
Outil de sélection rapide
Sélection automatique et Finder d'objet

Corriger et modiier la luminosité et les couleurs
– Corrections
– De la luminosité et du contraste
– De la teinte et de la saturation
– Sélectives

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
– Eclaircir une photo trop sombre
– Modiier la couleur d'un objet

Filtres
– Galerie de iltres
– Flou et renforcement

Transformation des images
–
–
–
–
–
–

Homothétie
Rotation
Inclinaison
Torsion
Déformation
Symétrie

Introduction au photomontage simple
– Détourage simple
– Utilisation d'un masque de fusion

Choisir un format d'enregistrement
– Présentaion des principaux formats
– Doser le poids et la qualité d'un ichier jpg

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)
– Préparer une image pour un site Web

Certiication (en option)
– Prévoir l'achat de la certiication en supplément
– L'examen (en français) sera passé soit à la in de la formation, soit ultérieurement dans nos
centres de formation
– Il s'eﬀectuera en ligne et durera en moyenne 1h00
– 551 points minimum seront nécessaires pour l'obtention de la certiication (le score obtenu
attestera d'un niveau de compétence)
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
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– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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