Adobe Photoshop CS5

Intermédiaire
Objectif
Ce stage, de niveau intermédiaire, vient confirmer et enrichir les connaissances des
débutants ou amateurs éclairés. Il rappelle rapidement les fonctions essentielles du
logiciel concernant les formats, les calques et les sélections, mais permet d’aller plus
loin sur des connaissances et des méthodologies qui permettent de gagner du temps
dans certains contextes et de produire des effets visuels plus évolués : mode masque,
masques de fusion, styles, tracés vectoriels...

NIVEAU REQUIS
Bonne connaissance des
bases de photoshop : calques
et sélections.

LIEU DE FORMATION

Programme

Domaine de la Garde
Route de Berre

Rappel des fonctions de base

13510 - Eguilles

Les systèmes colorimétriques. Optimisation du logiciel. Déplacement dans l’interface,
raccourcis indispensables et gestion de l’affichage. Utilisation de Bridge. Gestion des
calques, techiques de sélections et retouches colorimétriques de base.

MATERIEL UTILISE
PC i7 Quad Core, 6 Go de
Ram, Ecran 23 pouces, Suite

Aller plus loin avec les sélections

Adobe CS5.

Amélioration des contours de sélection. Utilisation du mode masque. Utilisation des

INTERVENANT

outils vectoriels. Mémorisation dans une couche alpha. Amélioration des contours.
Ce stage est animé par un

Précision du travail, organisation

infographiste professionnel

Gestion des repères. Multifenêtrage. Enregistrement de l’espace de travail. Outils de

DUREE

centrage et d’alignement. Pathinder.

2 jours (14 heures)

Trucages et productivité

HORAIRES

Modes de fusion. Masques de fusion et trucages. Calques de réglages et de remplis-

10 h - 18 h

sage. Gestion des dégradés et transparence des dégradés. Les styles de caractères,
les styles d’objet. Outils points de fuite et déformation.

SUIVI POST-STAGE
Un suivi post-stage est assuré à
l’issue de la formation. Le sta-

Finalisations et exports

giaire dispose d’une adresse

Taille d’impression et changements de résolution. Recadrages. Formats d’exports. En-

email pour rester en contact

registrements pour le print et optimisation des enregistrements pour le web : gif, jpeg,

avec son formateur, assurant
ainsi suivi et assistance tech-

png.

nique.
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