Retouche d’image par ordinateur
RÉF | 8144

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

À l’issue de cette formation, vous saurez : - Ce qu’est un logiciel
de retouche d’images et les notions qui lui sont liées - Maitriser
les diﬀérents outils des logiciel - Sélectionner, détourer des
éléments dans une image - Recadrer, modiﬁer, retoucher vos
photos - Créer un montage d’images
Grâce à cette formation, les participants pourront traiter,
corriger, améliorer et imprimer des images numériques à l’aide
de fonctions de base des logiciel ainsi que créer des
photomontages simples.

Programme

Adobe Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de
dessin assisté par ordinateur édité par Adobe. Il est
principalement utilisé pour le traitement de photographies
numériques, mais sert également à la création d’images.
Bon concurrent de Photoshop dans le domaine de la retouche
photo, Aﬃnity Photo comprend de nombreux outils d’édition et
des fonctionnalités appréciables comme la structure modulaire
des Personas.
La formation est orientée sur le savoir-faire et la création. Elle
s’adresse à toute personne désirant découvrir ou améliorer ses
compétences en matière de retouche d’image.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

4 séances de 2h30

Horaire

en journée
1 à 2 fois par semaine.

Début

Le calendrier est disponible sur le site de l'organisme
fréquent
30 € - Coût réduit : 5 € -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître

Utilisation basique d’un ordinateur.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Complétez le formulaire d'inscription sur site internet de
l'organisme ou téléphonez au 02/537.02.68.

Organisme

EPN Atelier du web de Saint-Gilles - Espace Public
numérique
Rue du Fort 37
1060 Saint-Gilles
Tél: 02 537 02 68
http://www.atelierduweb.be/
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