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Adobe Photoshop Niveau 2

Traitement d’image & photomontage
DESCRIPTIF DU COURS
PUBLIC CIBLE
Graphistes, photographes, photolithographes

PRÉ REQUIS

•

Connaissance avancées de photoshop équivalentes à notre niveau 1.

OBJECTIFS
Perfectionner ses connaissances de Photoshop afin d’être capable de gérer et produire des travaux
d’un niveau professionnel.

CONTENUS

••
••
••
••
••
••
••
••
•

Révision (montage, colorimétrie, modes, effets)
Modes et option de calques, transparence-opacité
Transformation et distorsion avancées d’images
Fluidité, options avancées
Netteté optimisée, réduction du bruit et des artefacts
Rogner et désincliner de photos
Gestion des objets liés et dynamiques
Outils sources de duplication, tampon avancé
Les images panoramiques, photomerge et HDR
Le format RAW et camera RAW
Les outils de 3D, importation et retouche depuis des logiciels 3D
Gestion des profils colorimétriques
Les outils et objets vectoriels
Métadonnées, annotation, copyright et filigrane
Paramétrage, préférences et raccourcis clavier
Scripts et automatisations, traitement par lots
Préparation de fichier pour le web et les périphériques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques et mise en pratique à travers d’exercices appropriés.
Les cours sont dispensés par des graphistes actifs dans la profession et dans l’enseignement universitaire, assistés par des formateurs professionnels spécialisés dans l’éducation des adultes.
Intégration des acquis par l’exécution d’un projet final complexe.
La pratique se base sur un travail d’atelier.
Avec l’encadrement des formateurs, chaque participant développe son projet personnel.
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SUPPORT
Plan de cours détaillé et feuille de route individuelle par participant.
Accompagnement pendant le déroulement du cours, à travers l’intranet de l’école dans une optique
« zéro papier ».
Support de cours Officiel ADOBE.

ORGANISATION
La formation est organisée en groupes de 6 participants au maximum.
Chaque participant dispose d’une station de travail multimédia de dernière génération, des périphériques nécessaires (tablettes graphiques graveurs DVD etc.).
L’intranet de l’école permet la visualisation des procédures et le suivi des supports de cours.
Les cours ex-cathedra sont dispensés en salle de projection avec des moyens audiovisuels adaptés.

DURÉE ET HORAIRES
45 heures effectives (60 périodes de 45 minutes) – sur 3 semaines, à raison de 5 demi-journées par
semaine.
Lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00.
Afin d’améliorer les conditions de participation des femmes, les mercredis sont à disposition pour
l’atelier avec horaire libre.
Dates : Se renseigner auprès de l’institut.
Possibilité de compléter ce cours par une semaine d’atelier (voir page suivante).

PRIX :
Fr. 1’950.- support de cours compris.

EVALUATION DES ACQUIS

•
•

Evaluations intermédiaires :
Exercices communs et individuels permettant au formateur et à l’apprenant de vérifier l’adéquation
aux objectifs.
Evaluation finale :
Le projet final permet l’évaluation de la formation par les enseignants.

CERTIFICATION
Un certificat de l’institut avec description des contenus est délivré au terme de la formation.
Pour l’attribution du certificat, une présence assidue est requise ainsi que l’élaboration du projet
personnel et impression des planches finales.

