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Photoshop + Retouchez vos photos
Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Améliorez la colorimétrie, la lumière et les niveaux de contrastes de
vos photos. De plus, modifiez des portions de vos photos pour qu'elles
correspondent à vos désirs.

Matériel pédagogique
»» Sans frais supplémentaire.

Retouchez vos photos

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

»» Améliorez l'apparence générale de vos photos.
»» Ajoutez ou retirez des éléments visuels.
»» Effectuez du détourage et du découpage.
»» Créez des montages professionnels.

Activités d'apprentissage

»» Paramétrez les options de lumière et de colorimétrie.

»» Beaucoup d'exercices concrets.

»» Préparez vos montages pour l'imprimeur ou le Web.

»» Retirez des arrières-plans.

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

Des techniques et de l'efficacité
»» Apprenez les techniques de retouche photographique les plus
efficaces avec Adobe Photoshop.

Avantages
»» Cours privé sur mesure.
»» 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.
»» Apprenez à retirer un arrière-plan et en ajouter un nouveau.
»» Améliorez l'éclairage d'une photo surexposée ou sous-exposée.
»» Modifiez l'éclairage d'une petite portion d'une photo.
»» Retirez certains objets dérangeants sur une photo.
»» Ajoutez des objets qui n'étaient pas présents à l'origine.

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

»» Changez la couleur des vêtements ou des objets.
»» Donnez bonne mine aux personnes.
»» Créez des masques de fusion.
»» Créez des masques de réglage.
»» Travaillez avec les calques.
»» Utilisez convenablement les outils de dessin à des fins de corrections
localisées.

Appréciez les

»» Ajoutez des textes sur une photo.

TÉMOIGNAGES

»» Créez des montages photographiques simples.

de nos clients

»» Utilisez les scripts pour automatiser plusieurs actions répétitives et
gagner du temps.
»» Travaillez avec les outils de précision.
»» Préparez vos photos pour une impression professionnelle.

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

www.aliasformation.ca

»» Préparez vos photos pour le Web tout en conservant le maximum
de qualité visuelle.
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