Photofiltre

Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation


Contact :
Tél : 04.99.43.00.60

Maitriser les fonctions de base de correction d'images, retouche et création de montage photographique orienté Web

Programme

Email : formation.cdvolutif@gmail.com
Site internet : www.cdformation.com



Connaître les outils.
Utiliser la barre de contrôle.
Manipuler les panneaux.
Zoomer et déplacer une image.
Travailler avec les menus.
Utiliser la règle et les repères.

Public:
Toute personne ayant besoin de travailler des images pour une utilisation
professionnelle ou personnelle.





4 Séances de 3 heures


4/ Retoucher une image
L’outils tampon
Copier / coller une sélection,
Transformer une sélection.
Comprendre la notion d'opacité et de transparence.
Remplacer une couleur.
Corriger les yeux rouges.

Stages :


5/ Créer un montage photographique
Créer un fond.
Détourer un sujet.
Intégrer une image.
Mettre à l'échelle avec la transformation manuelle.
Ajouter du texte.
Gérer la hiérarchie des calques.
Modifier la zone de travail

Lieu :
Centre de Béziers
Centre d'Agde


6/ Paramétrer une image
Repérer les différents formats d'enregistrement
Régler les paramètres d'impression

Budget par personne :
Selon modalités de

Méthode Pédagogique

financement
FAF ou OPCA

3/ Corriger une image
Réaliser un recadrage.
Augmenter ou réduire le contraste.
Sélectionner à main levée ou par plage de couleurs.
Régler un contour progressif.
Ajouter ou soustraire une sélection.

Déroulement du stage

Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

2/ Comprendre le fonctionnement des calques
Comprendre la notion de calque d'arrière-plan.
Organiser le panneau "Calques".
Afficher, verrouiller et lier des calques.
Fusionner des calques.
Modifier l'opacité d'un calque.
Cliquer / déposer un contenu de calque.

Pré-requis :
Maitriser l'environnement Windows (le
logiciel support n'existe pas pour mac)

1/ Découvrir l'interface



Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés




La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des stagiaires
La formation est structurée par thème afin d'aborder les fonctionnalités de base et acquérir une
autonomie suffisante. Alternance théorie et pratique.
CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

