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FORMATION PHOTOSHOP IMAGE POUR
INTERNET
Formation PHOTOSHOP – Formation PHOTOSHOP images pour le
Web – Formation PHOTOSHOP retouche d’image

Objectifs formation PHOTOSHOP pour
internet




Utiliser le logiciel libre PHOTOSHOP pour produire et
traiter les images à destination de votre site Internet
Comprendre les divers formats d'enregistrement et modes
colorimétriques.
Apprendre à retoucher des images et réaliser des
photomontages simples

Public et Connaissances Préalables
formation PHOTOSHOP




Ce stage s'adresse à toute personne désirant gérer des
images à l'aide du logiciel PHOTOSHOP dans le but de les
publier sur un site Internet
une autonomie sur le poste de travail , et n'avoir aucun
problème avec les notions de fichiers dossiers est requise

Méthode formation PHOTOSHOP



Effectif limité à 6 participants
La formation se déroule par alternance d'exposés et de
travaux pratiques d'application sur poste

Durée Matériel et Support de formation






Principes de base de l'infographie




Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

colorimétrie (mode RVB, …)
divers formats d'enregistrement ((tiff, jpeg, psd…)
choix de la résolution d'une image (basse définition,
haute définition)

Les outils de sélection et de recadrage




outil de sélection rectangulaire, elliptique, à main
levée, les ciseaux intelligents, sélection des régions
contigües, des régions par couleur
le scalpel, outil chemin – création de trac

Les outils de dessin et de texte



pinceau et aérographe
crayon, outils de texte

Les transformations



Rotation, étirement, rétrécissement
cisaillement, perspective

Les dégradés


utilisation des divers dégradés existants

Outils de Clonage


Durée de 07 h pour 1 journée complètes, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences


Contenu formation PHOTOSHOP
pour internet

outil de clonage, outil correcteur

Les dimensions



échelle et taille du calque
taille du canevas, taille de l'impression

Les calques




utilité et manipulations
créer, déplacer, copier des calques
alignement et importance de l'ordre des calques

Les masques de calque et photomontage


utilité et création de masque pour le photomontage

Calques de correction chromatique
 réglages par Courbes, par teinte et saturation

Commentaires formation PHOTOSHOP




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Savoir travailler les images est essentiel pour la création d'un site Internet, non seulement au niveau de leur qualité
"artistique" mais aussi au niveau de leur car caractéristiques techniques (résolution, poids, format…) Cette formation vous
donne les éléments techniques indispensables pour éviter ces pièges
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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Formation
PHOTOSHOP
images pour
internet



voilà un outil professionnel pour retoucher des images en vue d'une publication
WEB ! les fonctionnalités indispensables de recadrage, résolution et définition de
format de fichier sont parfaitement gérées dans PHOTOSHOP. Ce stage vous
permettra de produire des images de qualité, voire des photomontages, tout en
leur donnant un poids "léger" donnant plus de fluidité à votre site Internet...

Notre Point de Vue
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