PLAN DE COURS

PHOTOSHOP ELEMENTS
L’essentiel

Référence : UPOPHEESSE

Objectifs : Utiliser Photoshop Elements pour organiser et retoucher ses photos
Prérequis : Aisance dans l’environnement multimédia Windows ou Mac
Public : Nouveaux utilisateurs de Photoshop Elements ou autodidactes ; petites et moyennes entreprises
Niveau : Base
Durée standard préconisée : 2 jours
Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique
Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par
Évaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
Suivi après • Certificat de stage
• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant
formation : • Bilan de formation rempli par le formateur • Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation
et conseil) via notre site web www.groupe-si2a.com
• Un ouvrage de référence (remis en formation)
Cocher les OBJECTIFS
définis lors
traités
du tour de
durant la
table
formation

Détail des objectifs
Gérer les médias dans l’organiseur .............................................................................................
Importer .......................................................................................................................................
Classer par personnes, lieux et évènements................................................................................
Gérer les catalogues .....................................................................................................................
Utiliser les outils de retouche rapide ..........................................................................................
Régler l’exposition et l’éclairage ..................................................................................................
Régler la couleur et la netteté .....................................................................................................
Créer des effets ............................................................................................................................
Utiliser les outils de retouche guidée ..........................................................................................
Améliorer les couleurs .................................................................................................................
Corriger la coloration de la peau..................................................................................................
Éclaircir ou assombrir ...................................................................................................................
Gérer la luminosité et le contraste ..............................................................................................
Recadrer rapidement une photo .................................................................................................
Se familiariser avec la retouche expert .......................................................................................
Découvrir l’interface ....................................................................................................................
Gérer les fenêtres ........................................................................................................................
Gérer les espaces de travail .........................................................................................................
Comprendre l’image numérique ..................................................................................................
Connaître les formats d’image .....................................................................................................
Comprendre la taille et la résolution d’une image ......................................................................
Sélectionner ...............................................................................................................................
Comprendre l’utilité d’une sélection ...........................................................................................
Utiliser les outils rectangle et ellipse ...........................................................................................
Maîtriser les outils lassos .............................................................................................................
Sélectionner avec les outils baguette magique et sélection rapide.............................................
Améliorer puis mémoriser une sélection .....................................................................................
Travailler en mode masque..........................................................................................................
Transformer et modifier une sélection ........................................................................................
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Utiliser les calques ......................................................................................................................
Comprendre la superposition des calques ...................................................................................
Aligner et répartir des calques .....................................................................................................
Comprendre et utiliser les calques de réglage .............................................................................
Faire des masques de fusion ........................................................................................................
Définir l’opacité des calques ........................................................................................................
Utiliser les calques de texte .........................................................................................................
Bien connaître les outils de formes..............................................................................................
Définir des effets de calques ........................................................................................................
Imprimer et enregistrer ..............................................................................................................
Régler l’impression de l’image .....................................................................................................
Enregistrer et choisir le format de fichier ....................................................................................
Mettre en pratique .....................................................................................................................
Reproduire d’après un exemple un photomontage simple .........................................................
Créer un photomontage avec masque de fusion et correction sélective de couleurs ................
Optimiser des photos, les assembler en photomontage, et exporter dans divers formats ........

Compléments : .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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