PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT
Référence : BFC_FOR_PHOTOSHOP_PERFECTIONNEMENT
Thématique : Formation-Bureautique
Objectif

Maîtrisez les fonctionnalités avancées de ce logiciel de traitement de l'image.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, créateur/repreneur d'entreprise, demandeur d'emploi, salarié.
Programme

Rappel sur les bases : principe de calque, les outils, les filtres, les sélecitons et les raccourcis clavier.
Organiser ses calques : créer des dossiers, nommer / colorier les calques et calques de réglages.
Savoir utiliser les masques : principe, isolement, détourer.
Savoir utiliser l'outil plume : principe, tracer, détourer.
Utiliser les modes de fusion pour l'intégration des calques.
Utiliser les outils correcteurs.
Utiliser les transformations : symétrie, homothétie, rotation,distorsion.

Prérecquis et niveau de connaissance préalable

Avoir suivi la formation Photoshop (niveau 1) ou pratiquer déjà le logiciel
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique par simulation.
Exercices et montage photos selon les besoins des stagiaires.
Suivi et évaluation de l'action de formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 2 jours de formation : 495 euros comprenant les frais pédagogiques de 420 euros et les frais
d'inscriptions de 75 euros
►
voir les conditions générales de vente.
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation. Des offres promotionnelles
peuvent vous être proposées par nos services, sous certaines conditions.
Réservez dès maintenant, les places sont limitées

Cette formation vous intéresse ? Échangez avec votre conseiller départemental en cliquant sur « Être
rappelé » en bas de la fiche. Il pourra également vous accompagner dans le montage du dossier de prise
en charge de cette formation.
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Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation d'handicap.
Référent Handicap sur chaque site de formation.
Pour les candidats à l’apprentissage, dispositif spécifique d’accompagnement, PAVA, contactez-nous
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche-Comté
N° SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex

Prochaines sessions:
21 - Dijon - Mercredis 16 et 23 novembre 2022

Inscription avant le 08/11/2022

Tarifs:
Tout public - contact
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