Photoshop (initiation)
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OBJECTIF ET CONTENU
Programme

- Installation du programme
- Utilisation du scanner
- Emploi des ﬁltres
- Corrections colorimétriques, tonales
- Adaptation des niveaux
- Cadrage, balance des couleurs
- Courbes
- Utilisation du tampon
- Sélections
- Les calques
- Utilisation des sélections et ﬁltres pour composer une image
- Ajout de texte
- Mixage et découpage d’images
- Création de formes – graphisme vectoriel
- Création de motifs
- Détourage
- Amélioration de sélection
- Outils Pièces
- Outils correcteurs
- Masque
- Création de textures
- Utilisation des calques de réglage
- Combinaison de calque de réglage et masque de fusion
- Masque d’écrêtage
- Double exposition
- Gestion et transformation en N/B
- Color splash
- Remplacer des couleurs
- HDR
- Gestion du Raw
- Impression
- Personnalisation de l’environnement (apparence, langue, etc.)
- Utilisation des outils d’images pour le Web
- Les scripts
- Notions théoriques : couleurs, formats d’images, dpi, etc.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

18h en 6 séances de 3 heures

Horaire
Début

Ponctuel. Consultez le calendrier sur le site de l'organisme.

Coût

350 euros - Coût réduit : : chercheur d’emploi répondant aux
conditions d'octroi des chèques TIC : gratuit -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître

- Connaître un système d'exploitation
- Avoir des notions de photographie ou de travail d’images

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Complétez un formulaire de contact ou d'inscription sur le site
web de l'organisme ou contactez votre référent auprès d'Actiris si
vous êtes chercheur d'emploi.

Organisme

UPDate
Avenue Louise 384
1050 Ixelles
Tél: 02 646 25 45
http://www.updateasbl.be
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