COMMUNICATION VISUELLE
COMPRENDRE

COMMUNICATION VISUELLE
LES ÉTAPES VERS

PHOTOSHOP

PHOTOSHOP

DÉFINITION
La formation Photoshop vous permet d’apprendre à révéler le meilleur de
vos images et photos en les tranformant à volonté.
Grâce à la formation dispensée par TAMENTO, apprenez à maîtriser les
fonctionnalités essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer,
corriger ou modifier vos images et photos.

DEMO

JOUR 1

JOUR 2

Découvrir Photoshop, son utilisation
et ses fonctions

Créer des formes

• Présentation de l’interface :
plan de travail et palettes

• Création de nouvelles formes

• Les différentes applications :
retouche visuelle et photo numérique
• Définitions des outils de création

OBJECTIFS

Choisir la taille de vos images

• Gagner du temps en utilisant les outils appropriés

• Connaître la taille et résolution de vos
images et les modifier

• Maîtriser la retouche d’images
• Optimiser vos fichiers pour le web

PRATIQUE

• Formes géométriques ou prédéfinies
• Création de tracés
PRATIQUE • Dessiner à la plume
PRATIQUE • Les outils pinceau, aérographe et crayon
Transformations et déformations
PRATIQUE • Transformation manuelle
• Transformations d’images : symétrie,
homothétie, rotation, perspective

• Recadrer, redresser vos images

• Alignements et répartitions des éléments

• Préparer un fichier imprimeur

2 JOURS
16 HEURES

Pratiquer la retouche d’image
avec Photoshop

POUR QUI ?
• Responsables communication

• Webmasters

• Graphistes

PARIS
1490 €HT

COMPÉTENCES ACQUISES

PRATIQUE

• Ajouter, déplacer, supprimer un élément
sur votre image

PRATIQUE

• Utiliser les outils correcteurs pour
la “retouche beauté”
Détourer vos images

PRATIQUE

- Masque d’écrêtage

LYON
1290 €HT
STRASBOURG
1290 €HT

• Les outils pour détourer :
- Outil plume
- Outils lassos

PRATIQUE
Photoshop

• Extraire un élément d’une image
Améliorer la couleur et la luminosité

PRATIQUE
PRATIQUE

• Corriger le contraste et la luminosité

PRATIQUE

• Changer la couleur d’un élément

• Raviver les couleurs ou passer de la couleur
au noir et blanc

Les calques
• Le calque d’arrière-plan
PRATIQUE

• Création et gestion des calques
• Duplication d’un calque
• Verrouiller, masquer et lier des calques
• Fusion des calques
• Organiser ses calques
• Transparence des calques

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Lyon // 04 67 57 10 39 - Paris // 01 74 90 04 04 - Strasbourg // 04 67 57 10 39
formations@tamento.com - www.tamento.com

• Outil de sélection des calques
Créer des repères
PRATIQUE

• Créer et modifier des règles

Les modes colorimétriques
DEMO

• Mode CMJN, RVB, niveaux de gris,
bichromie
• Bibliothèque de couleur
• Les couleurs Pantone
• La palette des couleurs
• Gestion des couleurs avec le nuancier
• L’outil pipette
• Le pot de peinture
• Création de dégradés
Les outils de sélections et de recadrage

PRATIQUE • La baguette magique
• Les lassos
• Déplacer une sélection
• Améliorer le contour de sélection
• Recadrer une image
Création de texte
PRATIQUE • Création de texte simple
• Création d’un bloc de texte
• Les différentes options de caractère et
paragraphe
Option d’enregistrement
.psd, .eps, .jpg, .png, .tiff
PRATIQUE • Enregistrement de l’image en fonction
de sa destination
• Gérer le ratio qualité / poids de l’image
pour le web
• Préparer un fichier pour l’imprimeur

• Créer, placer et modifier des repères
Pour en savoir plus tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

