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ATELIER PHOTOSHOP – LES OUTILS ET
TECHNIQUES DE CORRECTION
Objectifs de la formation
Pouvoir retoucher de manière professionnelle ses photos

Niveau requis / Public visé
Prérequis : Environnement Windows
Public visé :
Toute personne désireuse d’aller plus avant dans la correction de couleurs, de suppression d’élèments
indésirables.
Niveau requis
Avoir suivi le stage « Photoshop initiation » ou connaître les manipulations de base de Photoshop

Programme
Correction des couleurs
La balance des couleurs
Correction d’un soupçon de teinte
Retrait d’une forte dominante de couleur
Les outils de correction
Utiliser l’outil tampon
Prendre en main les outils correcteur et correcteur personnalisé
Découvrir les outils pièce et contenu pris en compte
Utiliser le copier/coller
Intervention sur la silhouette
Agrandir un modèle
Modifier une pose
Affiner les bras et la taille
Améliorer un portrait
Modifier le menton
Affiner le nez
Dessiner une bouche plus charnue
Blanchir les dents
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Moyens pédagogiques
Formateur
Formateur expert PAO
Méthode
Alternance d'apports théoriques etd'exercices pratiques Ces exercices peuvent être modifiés en fonction
de la population concernée afin de se rapprocher de l'activitéprofessionnelle des participants Support de
cours électronique fournis à chaque participant.
Moyens pédagogiques
Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. Installations en centre de
formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.
Moyens techniques
Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de formation
Moyens d’évaluation
Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et
reformulations des apprenants. ? Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la
formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.
Moyens d’encadrement
CONTROL C Formation est déclaré à la DIRECCTE - La Déclaration d'Activité est enregistrée sous le n°
93.13.14231.13 auprès du Préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. CONTROL C Formation
dispose d'un Service relations Clients, d'un Service Administratif, d'un Service Qualité et d'une équipe
pluridisplinaire de formateurs.

En savoir +
Code CPF
164 617

IntraEntreprise

Durée
1j (7h)
Repas non inclus (repas inclus sur demande). Nombreux restaurants au pied de notre centre de formation
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