PHO
OTOS HOP Initiat
I
tion
PAO

PUBL
LIC VISÉ

OBJECT
TIFS

Graphiste, Maquetttiste,
Illustra
ateur… Toutte personne
désirant s'initier au travail surr
l'image numérique
e, assistants
s,
chargé
és de communication

ns fondamentales d’une iimage
Connaîtrre les notion
Retravaiiller la couleur sans altérration (la co lorimétrie)
Optimise
er vos pratiq
ques dans la création et la retouche d’images
Réaliser des photom
montages de qualité profe
fessionnelle

PRÉ-R
REQUIS

CONTEN
NU

Bonne
e maîtrise de
e l'environne
ement
(Mac ou
o Windows))

LES NOT
TIONS DE BA
ASES

MODA
ALITÉS AVA
ANT-FORMA
ATION
Questionnaire de p
positionnement
et/ou entretien ind
dividuel pour
prendrre en compte le projet,
évalue
er les acquis, les besoins
s et
constrruire le plan de formation
MOYE
ENS, MÉTHO
ODES ET OU
UTILS
1 PC/p
personne – 1 vidéoprojecteur
Logicie
el : Adobe P
PHOTOSHO
OP
Pédagogie progres
ssive
Alternance entre a
apports théo
oriques
et exe
ercices d’app
plication simp
ples
Interv
venants pro
ofessionnels de
+ 15 ans d’expé
érience

Réaliser des supportts de communication moono‐page (Flyyer, Affiche…
…)







L’ACQUIISITION D’IMAGE











5 jour
rs (35 heure
es)
Face à face pédag
gogique
Groupe de 3 à 8 s
stagiaires
Forma
ation personn
nalisée :
Nous consulter
c

Tai lle image et table de travail
Pale
ettes, repère
es et règles
Niv
veaux d’affich
hage
Outtils de sélecttions : outils
s manuels ett automatiqu
ues, sélection
n
flotttante, dépla
acement et cadrage,
c
lissa
age et conto
our progressif
Enrregistrementt de la sélecttion et ses fiinalités
Tra
ansformation
ns de l’image
e : homothéttie, symétrie
e, rotation
incllinaison, perrspective
Rég
glages des couleurs et des lumières
Tra
avail sur les couches
c
Less différents formats
f
de fichiers : natiif ou d’exporrtation (EPS,,
PDF
F..)
Utillisation et ré
églage d’un scanner
s
pou r la numéris
sation

RETOUC
CHES D’IMAG
GE


DURÉ
ÉE & MODAL
LITÉS

Le ccalcul numérrique
Lum
mière et coulleurs : synth
hèse additive
e et soustrac
ctive
Réssolution : DP
PI LPI
Mod
des bitmap et
e niveau de gris, modess CMJN, Lab et indexé
Con
nfiguration des préférenc
ces

Outtils de retouc
che (tampon
n, lissage…)

LE TEXT
TE


Ajo
out, effets ett vectorisatio
on

PHOTOM
MONTAGE SA
ANS ALTÉRAT
TION D’IMAG
GES




Gesstion des calques, masqu
ues de fusion
n
Trav
vail sur les couches,
c
objet dynamiqu
ue
Utillisation des calques
c
de réglage
r
pourr la coloriméttrie (courbes
s,
niv eaux, remplacement cou
uleurs…)

LA MOD IFICATION DES
D
TRACÉS VECTORIELS
S

LIEU
CFI Atlantique
A
6 bis avenue
a
Jules
s Verne
44230
0 ST SEBAST
TIEN / L.
Ou
sur site



Séle
ection et transfert vers Illustrator
I

OUTILS





DE MODIFIC
CATION

Form
mes des bro
osses
Tra nsfert d’images
Outtil Point de fu
uite
Outtil Déformation d’images
s

TRAVAU
UX SUR LES COULEURS
C
DATES Sessions Inter-entreprises
Les 3--4-5-6-7/09//2018
Les 5--6-7-8-9/11//2018





Gesstion de la ch
hromie
Rég
glage du piqu
ué,
Bich
hromie, couc
che de ton direct

Les 7--8-9-10-11/0
01/2019

SUIVI – ÉVALUATI
ION

FIN D
DE FORMATI
ION

Les 6--7-8 et 11-12
2/03/2019

Exercice
es de validation en contin
nu
pendantt la formation

Suppo
ort de formattion en pdf

Les 16
6-17 et 20-2
21-22/05/2019

e cas en fin de formation
n
Étude de

ation de fin de formation
n
Attesta
(Art L6
6353-1 code
e du travail)

on de satisfa
Évaluatio
action

Bilan fformateur

Certifica
ation TOSA possible
CF
FI Atlantique
6 bis avenue
e Jules Verne
e - 44230 ST
T-SEBASTIEN
N-SUR-LOIR
RE
Te
el 02 40 34 59 64 / 06 95
9 85 40 52 - info@cfiattlantique.com
m - www.cfia
atlantique.co
om

