27/02/2021

Photoshop CC - Perfectionnement
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145,00 €

Public
Cet atelier est destiné aux personnes qui ont suivi la formation d'initiation à Photoshop ou qui ont déjà acquis des compétences
de base du logiciel et qui souhaitent rationaliser et structurer leur méthode de travail tout en abordant des outils plus
professionnalisants et complexes.

Prérequis
Avoir suivi la formation Photoshop Initiation
Avoir acquis des compétences de base en Photoshop
Apporter du contenu personnel : des situations problématiques, des exemples concrets, des cas pratiques rencontrés
dans la vie professionnelle, etc.

Objectifs
L'objectif de cet atelier est de permettre d'approfondir son approche du logiciel Photoshop. Il s'agit dans un premier temps
d'approfondir ses connaissances de fonctions plus adaptées à un usage professionnel et, dans un deuxième temps, d'améliorer
sa méthodologie de travail des images et photos à usage professionnel.
Ces outils permettront notamment de créer des compositions photo sans altérer les originaux, détourer des photos de manière
professionnelle, créer des scripts, optimiser le travail des images.

Rappel initiation
Les masques
L’outil plume
Les tracés
Le masque vectoriel
Les couches
Améliorer le contour
Les scripts
Automatisation
Les filtres
Rendu éclairage
Fluidité
Point de fuite
Flou de surface
Flou d’objectif
Déformation de la marionnette

Informations pratiques

g

Droit d'inscription
145,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 26 mars 2021
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Photoshop CC - Perfectionnement - Le vendredi 26 mars 2021, Liège
Organisation
Les formations sur la Suite Adobe se donnent dans un environnement APPLE ou PC. L'environnement ne change en rien
l'utilisation du logiciel. S'il le souhaite, le participant a la possibilité d'apporter son propre PC ou MAC portable (disposant du
logiciel) et de le connecter avec un câble Ethernet dans nos laboratoires informatiques.
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél : 04/229 84 60

z 145,00 € ou 6 chèque-formation
d Dates de formation
Le vendredi 26 mars 2021
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Alexandre Collot, graphiste et designer

