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Photoshop pour le web

990 € HT
PRÉSENTIEL

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DU LOGICIEL
Affichage et résolution graphique
Menus, outils et icônes
Les différents formats graphiques
La taille de l’image : pixels et centimètres
Règles, grilles et pointeurs
Les différents moyens de sélections
Les formats GIF, JPEG, PNG, TIF, BMP, EPS
Trames et sélection quadri, résolution et linéatur

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Maîtriser les fonctionnalités de Photoshop
pour créer ou modifier des images devant
être publiées sur le Web
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les bases de Photoshop
PUBLIC
Maquettistes, opérateurs PAO, graphistes
et toute personne amenée à utiliser
Photoshop

RETOUCHES NUMÉRIQUES
Retoucher l’image
Outils de transformation (modification, anamorphose,...)
Outil dégradé, outils spécifiques
Effets spéciaux sur le texte et la lumière
Utiliser les filtres, les calques, les masques de fusion
Gérer les couches, les superpositions et transparences
Couches alphas et masques pour l’édition
Tracés, vernis et défonces
Liaison calques, couches et tracés
Caractéristiques de l’image pour le Web

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un poste de travail par personne / Points
théoriques apportés par le formateur /
Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participantsformateur
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
1 ordinateur par participant Support de
cours, cas pratiques

LES SPÉCIFICITÉS DE L’IMAGE POUR LE WEB
Découper l’image, créer des boutons
Optimiser l’image, gérer la transparence
Créer des animations : GIF, Rollovers, Quicktime

ÉVALUATION
Évaluation préalable
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation
est assuré par le formateur
DATES
Cf planning

OPTION CERTIFICATION

Référents pédagogiques

100 € HT / pers.

Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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