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Formation Adobe Photoshop - Traitement et photomontage d’images à Genève, Lausanne, Nyon, Gland,
Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre,
Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
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But : L'objectif est d'acquérir les bases du logiciel dans le cadre du traitement et
photomontage d'images pour une utilisation ultérieure dans des rapports,
présentations, publicités, brochures, journaux, etc. en mettant en pratique sur des cas
concrets vus dans la formation sur les fondamentaux.

Public : Toute personne ayant besoin de faire des diaporamas, rapports, flyer, posters ou autre dans
son entreprise.



Prérequis : Excellente maîtrise de la souris et du clavier ainsi que de la gestion des fichiers dans
MS Windows.

Objectifs :

Introduction
À propos des possibilités et limites de Photoshop
Bases de données d'images payantes et gratuites
Trouver l'inspiration artistique..
Contourner la perte de fonctionnalité lors du passage en CMJN (depuis la version CS)
Création de calques de réglages pour la correction des couleurs
Travailler avec les sélections (enregistrer, charger, nettoyer)
Recadrer des images
Détourer par masque de fusion
Créer des effets de dégradés avec les masques de fusion
Options importantes d'effets avec les calques (ombrage, estampage, etc.)
Superposition, transparence et modes importantes des calques
Utilisation de quelques filtres (halo, flou gaussien, spot et autres..)
Enregistrement aux formats standards non optimisés et optimisés
Raccourcis claviers
Conclusion

Méthode pédagogique : Cette formation est basée idéalement sur les fichiers et besoins des
apprenants. Sinon le formateur utilisera des exercices classiques.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 2
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

Prix par jour en présentiel : 425 CHF
Prix par jour en distanciel : 204 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 2125 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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