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PHOTOSHOP : OPÉRATIONNEL NIV.2
MONTAGES, RETOUCHES ET DÉTOURAGES

Réaliser et traiter des images complexes avec les fonctions avancées

OBJECTIF
Réaliser des traitements d’images complexes avec les fonctions avancées

•

Éligible
au

CPF

PROGRAMME
Les masques de fusion

La couleur

 es masques de fusion pour le
L
montage et la chromie avancée
• Travail sur l’amélioration des
masques, les sélections par plage
de couleur

•

•

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant les bases
des outils et des sélections
souhaitant aller vers la retouche
avancée, le photomontage et le
détourage
PRÉ-REQUIS

Avoir suivi le niveau 1
ou maîtriser les fonctions de
base du logiciel : travail sur les
sélections, calques, filtres et
traitement d’images

Les images
•

 raitement complexe d’image,
T
retouche couleur à l’aide de filtres
dynamiques

Les calques
•

 écouverte des fonctions avancées
D
des calques (effets) pour aller plus
loin dans les photomontages

Le détourage
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de démonstrations
et de mises en situation pratique
Support de cours fournis

• Détourages à la plume à destination

 a mise en couleur de dessins au
L
trait, en niveau de gris pour du
packaging, de l’édition, de la BD

Les modes couleurs
 appel des modes couleurs
R
adaptés à l’impression, au web, sur
cas concrets (création, épreuvage)
• A pprofondissement des notions sur
les profils colorimétriques.
•

La résolution
• Rappel des résolutions adaptés

à l’impression, au web, sur cas
concrets (création, épreuvage)
• Approfondissement des notions sur
les profils colorimétriques.

des mises en pages type catalogue,
packaging,...

MOYENS TECHNIQUES

Formation assurée par
des professionnels experts
Plateau technique adapté
(MAC ou PC)

FAÎTES RECONNAÎTRE VOS ACQUIS
AVEC LA CERTIFICATION TOSA :

› mesure du score sur 1000
› mention possible sur votre CV
ou sur LinkedIn

Exemple de retouche cosmétique,
chromie avec masque

Exemple de photomontage

AFIIG GRAFIPOLIS – FORMATION CONTINUE
Pôle des Arts Graphiques – 1 place Albert-Camus– CS 87519 – 44275 Nantes cedex 2
Tél. 02 40 50 24 22 • contact@grafipolis.fr • grafipolis.fr
Association AFIIG Formation Continue – ape 8559 A – Siret 329 844 260 000 45 – N° préfectoral 52440549544

