L’institut de formation continue des professionnels du Web

Photoshop pour le web
Référence formation :
Durée :
Prix conseillé :

PE00037
3 jours (21 heures)
1 550 € HT (hors promotion ou remise particulière)

Description
Adobe Photoshop CS6 Extended est un logiciel de traitement d'image et permet de créer, de modifier des
images.
Au cours de cette formation, les participants apprendrons par la pratique à créer et manipuler des images
pour le web, les transformer, les retoucher, et les recadrer, et réaliseront dans le cadre de travaux pratiques
l'interface complète d'un site web.

Objectif pédagogique
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de
Maîtriser les différents type d'images,
Utiliser l'interface, les outils et les possibilités de Adobe Photoshop,
Faire de la retouche d'images,
Préparer et réaliser un projet de design d'interface web,
Développer leur "fibre créative".

Pré-requis
Connaissances de base de l'environnement Internet et de l'outil informatique.

Public
Tout public débutant sur Adobe Photoshop

Dates des prochaines sessions
Plan de cours
PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE DE FORMATION PHOTOSHOP
Les images pour le web
Généralités
Les couleurs
Les formats d’images
Notion de résolution d'image
Interface et espace de travail
Gérer son espace de travail
La barre d'outils et d'options d'outil

Les règles et la grille
Magnétisme et accrochage
Les fenêtres
Preférences
Les Calques
Manipuler une images
Taille de l'image et de la zone de travail
Rotation de la zone de travail
Recadrage
Enregistrement
Les couleurs
Modes de couleur
Choix de couleurs
L'outil pipette
Gérer sa palette
Les outils de sélection
La selection, à quoi ça sert ?
Les formes de sélection
Les lassos
La baguette magique et l'outil de sélection rapide
Sélection par plage de couleur
Améliorer le contour de sélection
Mémoriser des sélections
PROGRAMME DE LA 2NDE JOURNEE DE FORMATION PHOTOSHOP
Les outils dessin
Le pinceau, le crayon et la gomme
Le pot de peinture
Les dégradés
Les outils de dessin vectoriel
Le dessin vectoriel : rappels
Les formes
La plume
La fenêtre "Tracés"
Les outils de retouche d'image
Tampon et correcteurs
Le doigt, la goutte et l'éponge
Changer la densité
Les calques de réglage
Les transformations
Transformation manuelle
Déformations
Alignements
Les styles de calques

PROGRAMME DE LA 3EME JOURNEE DE FORMATION PHOTOSHOP
Les filtres
Généralités
Jouer avec le flou
Les filtres dynamiques et objets dynamiques
Les masques
Les masques de fusion
Les masques vectoriels
Les masque d’écrêtage
Les masques rapides
Animation
Créer un gif animé
Enregistrer et exporter
Optimiser et enregistrer pour le web
L'outil tranche
Formats d'export
Automatisations
Scripts
Traitements par lots
Travaux pratiques
Chaque chapitre sera validé par des exercices visant à la création avec PhotoShop d'une interface web
complète.

Avant et après la formation
Parce ce que la formation est un moment privilégié de sa carrière professionnelle, la pédagogie ne s’arrête
pas à un stage de quelques jours.
Ainsi en vous inscrivant à une formation Clever-Institut, vous bénéficiez de l’ouverture d’un compte sur notre
site internet vous permettant de :
exprimer, en amont du stage, vos attentes quant à cette formation, afin de nous permettre de
personnaliser chacune de nos sessions
déjeuner avec le formateur et les autres stagiaires, afin de transformer ce moment en partage et
retours d’expérience
évaluer la formation sur son contenu et sa pédagogie, et en partager le contenu avec les futurs
stagiaires
échanger avec votre formateur pendant les 15 jours qui suivent votre stage, pour toute question
ou interrogation en rapport avec formation

Comment s’inscrire ?
La demande d'inscription à une session de formation se fait en ligne.
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevez dans les 48heures la Convention de Formation
Professionnelle Continue simplifiée. Dès réception par nos services, de la convention signée, la convocation
de stage est envoyée par mail aux stagiaires qui se voient ouvrir un compte sur notre site internet, leur
permettant de préparer leur formation (accès, communication de leurs attentes, etc.).
A noter, que l'inscription est considérée comme définitve, à la signature de la convention de stage.
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