PHOTOSHOP
RETOUCHE PHOTO
Objectifs :
La formation doit permettre aux stagiaires :
- De comprendre le principe du traitement
d’images
- De s’approprier les fonctions de base du logiciel
- De retoucher des photographies et de créer des
dessins
Pré requis :
Connaissances de l’environnement informatique.

Public visé :
Toute personne ayant connaissance de
l’environnement Windows

Profil animateur :
Formateur spécialisé en informatique intervenant
pour le compte de la CCI Ariège
Evaluation :
Ecrite et orale
(Démarche qualité de la CCI)

Méthodes pédagogiques :
- Exposés
- Démonstration
- Exercices dirigés
Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)
Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000
SAINT-PAUL de JARRAT
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 520,00€ / personne en inter-entreprises
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises)

PROGRAMME (*)
1. Environnement
- Notions d’images et de couleur
- Formats de fichiers
- Etude de l’écran, des outils et des palettes, des
repères et grille
- Ouverture, importation, exportation et
enregistrement d’images
2. Retouche d’image et de dessin :
- Les modules et leur utilisation
- Les réglages : niveaux, balance des couleurs
- Procédure d’amélioration d’une photo

- Les outils de sélection
- Modes de sélection et contour progressif
- Les outils de dessin et de retouche
- L’outil texte
- Gestion des couleurs et des dégradés
- Intervention sur les objets
- Utilisation des calques et masques de fusion
- Les filtres et effets spéciaux
- Gestion de l’historique
- Impressions et options d’impression
- Images pour le Web

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires
participant à cette formation
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