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Formation Adobe Photoshop - Fondamentaux 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.

325.-/jID : 181

But : Etre capable de produire des images de qualité et optimisées destinées à être
intégrées dans la chaîne graphique pour des rapports, présentations, des catalogues
ou à titre privé. Cette formation prépare particulièrement aux ateliers de formations
spécialisés sur le logiciel.

Public : Toute personne souhaitant acquérir les bases fondamentales d'Adobe Photoshop.



Prérequis : Excellente maîtrise de la souris et du clavier ainsi que de l'environnement MS Windows.

Objectifs :

Introduction
Présentation de Photoshop
Logiciels concurrents et domaines d'application
Place de Photoshop dans la suite Creative
Outils de l'infographiste (tablette graphique, calibrateur, nuanciers, documentation, base de
données d'images HR)
Utilisation de l'aide en ligne et mise à jour du logiciel
Découverte et personnalisation de l'interface
Préférences de base du logiciel
Types d'affichages (Touche Tab)
Espaces colorimétriques (profils ICC)
Choix RVB ou CMJN et conséquences
Types de fichiers d'images et droits d'auteurs
Méthode destructive VS non destructive
Travail avec les réglages colorimétriques
Découverte de la palette d'outils
Installation de polices de caractères dans Windows
Travail avec les palettes de base
Découvrir les calques d'images et dossiers de calques
Découvrir les effets de calques simples
Découvrir les calques de réglages simples
...

Méthode pédagogique : Le formateur expose de façon formelle la matière en un discours oral
devant le groupe tout en étant interrompu par les interventions des apprenants. les apprenants
écoutent, prennent des notes et posent des questions. Le formateur pose des questions pour animer
le groupe avec problèmes à résoudre.

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

Prix par jour en présentiel : 325 CHF
Prix par jour en distanciel : 156 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 1625 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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