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Adobe Photoshop
Les fonctions avancées

Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

À la suite de cette formation, Photoshop n'aura plus de secret pour
vous ! Ce cours s'adresse aux personnes expérimentées.

Matériel pédagogique

Que désirez-vous apprendre?

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

»» Les thèmes abordés et les exercices d'apprentissage seront conçus
sur mesure et en fonction de votre contexte de production.
»» Veuillez nous expliquer dans les détails quelles sont vos attentes
et nous adapterons cette formation afin qu'elle vous convienne
parfaitement.
»» Avant votre formation, il vous sera possible d'expliquer directement
à votre formateur quels sont vos besoins et vos attentes.

Activités d'apprentissage
»» Beaucoup d'exercices concrets.

Avantages

»» Mises en situation.
»» Réponse à vos questions.

»» Cours privé sur mesure.
»» Droit au but.
»» Pas de perte de temps.
»» Sujets pertinents à votre contexte.
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.
»» Soyez au fait des nouveautés du logiciel.
»» Vérifiez si vos habitudes de sélection sont les plus rapides selon les
différents contextes que vous rencontrez.
»» Validez si vos habitudes de détourage sont les plus efficaces.
»» Améliorez votre regard critique quant à la gestion des couleurs et
de la lumière.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Gérez les effets d'éclairage pour une finition professionnelle.
»» Automatisez certaines tâches à l'aide des scripts.
»» Maîtrisez les fonctions avancées du logiciel Adobe Photoshop.
»» Gérez les problèmes de profils colorimétriques.
»» Utilisez adéquatement l'histogramme.
»» Adaptez une image pour une presse.
»» Économisez de l'argent à l'aide de la bichromie.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES

»» Utilisez les fonctions avancées des masques.

de nos clients

»» Modifiez des images sans destruction.
»» Travaillez avec la composition de calques.
»» Créez des variables et traduisez des textes automatiquement.
»» Apprenez comment l'humain perçoit les couleurs avant de prendre
des décisions importantes.

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

»» Maîtrisez les notions de communication visuelle.
»» Contrôlez le message graphique.
»» Sachez pourquoi choisir une typographie plutôt qu'une autre.
»» Analysez et étudiez des cas précis pour aiguiser votre sens critique.
»» Tout autre sujet de votre choix!
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