Photoshop : traitement et retouche de
l'image numérique
RÉF | 1599

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Cette formation vous permet d'utiliser le logiciel de traitement
d'images Photoshop, logiciel professionnel de traitement et de
retouche de l’image numérique. La dernière version du
programme est utilisée.

Système d'exploitation MAC OS et PC WINDOWS
Interface du logiciel Photoshop
Compréhension des ﬁchiers graphiques
Sélection et détourage
Réparations et retouches d'une image
Calques et masques de fusion
Développement
Caméra RWW
Gestion des couleurs
Étalonner son écran
Acquisition par numérisation
Travail: panorama
Travail: le mode bichromie
Travail: Tryptique
Accentuation de la netteté
Procédures d'impression
Travail: développer en NB
Travail: portrait à l'âge du numérique
Travail: créatif: Toy Story
Travail créatif: Metamorphose
Fusion HDR
Formation à l'utilisation de Photoshop, logiciel professionnel de
traitement et de retouche de l'image numérique.
Pour plus de renseignements

Certiﬁcation(s)

RÉF: 1599

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale
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visée(s)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

6 mois

Horaire

en soirée

Début

1 fois par an, février

Coût

200 € - Coût réduit 40 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
inférieur de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence
ou test d'admission

Connaître

RÉF: 1599

Il est préférable d'avoir des notions en informatique ou en
photographie, mais ce n'est pas obligatoire.
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REMARQUES

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous pouvez-vous inscrire du 29 mai au 2 juillet et dès le 24 août
de 14h30 à 20h30 de préférence sur rendez-vous, pris par
téléphone ou mail.
Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école

Pour s'informer
uniquement

Organisme

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 422 03 60

École de photographie et de techniques visuelles Agnès
Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
Tél: 02 422 03 60
http://www.ecoledephoto.be
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