Optimiser l'utilisation des outils bureautiques

Formation certifiante Adobe Photoshop ACA
Eligible au CPF
Objectifs pédagogiques
 Découvrir les fonctions essentielles et avancées du logiciel Adobe Photoshop
 Certifier ses compétences en se préparant à la certification Adobe Photoshop ACA ©

Programme
Fonctions essentielles ......................................................................................... 21 heures
Définition des spécificités du projet – Types d’images – Interface et espaces de travail – Gestion de la
couleur (RVB, CMNJ, bichromie, niveaux de gris, couleurs standards) – Document (création, disposition
des éléments, modification) – Règles, repères et unités de mesure – Les bases de la composition
(cadrage et angle de vue, règle des tiers, contraste et profondeur de champ) – Les calques (travail non
destructif, gérer et filtrer les calques, masques de fusion) – Le panneau historique – Sélections - Calques
de réglages – Corriger une image- L’outil texte…
Fonctions avancées ............................................................................................. 19 heures
Outils vectoriels (l’outil plume, outil de sélection de tracé, de sélection directe, masques vectoriels,
formes vectorielles primitives et personnalisées) – Outils de peinture et couleurs – Les filtres – Style de
caractère, styles de paragraphes, texte curviligne, texte vertical, déformation du texte – Style des
calques – Les objets dynamiques – Déformation des images – Modes de fusion – CameraRaw – 3D
(introduction, importation d’objets, manipulation d’objets) – HDR et Photomerge – Art board – Sortie
des images (paramétrages pour le web, print ou pour la vidéo).
Entraînement à l’examen Adobe ACA
Pendant la dernière journée de formation, l’apprenant est mis en condition d’examen par le formateur
grâce à une série de questions posées en anglais permettant un entraînement au test de certification.

Méthodes pédagogiques

Durée date et lieu

Formation en présentiel (42 heures) avec :
6 journées d'exposés théoriques (42 heures) avec
un formateur certifié Adobe

Durée
Lieu

Passage de la certification Adobe ACA © dans
notre centre d’examen agréé Certiport © en fin de
parcours

6 jours (42 heures)
Montpellier

Support
1 support de cours sera remis au participant

Coût de la formation
Tarif adhérent

2200 € HT
(soit 2640 € TTC)

Public visé et pré-requis

Tarif non adhérent 2640 € HT
(soit 3168,00 € TTC)

Tout public souhaitant certifier ses
connaissances et ses compétences sur le logiciel
Adobe Photoshop ©.

*Comprend :
- les frais pédagogiques : 350 € HT/jour
- la Certification : 100 € HT

Bonne connaissance de l’environnement
Windows ou Mac
Bonne connaissance de l’environnement
Windows ou Mac
Formateur expérimenté en PAO et agréé Adobe ©.

Intervenant :

Modalités de validation :
Test en ligne composé de 39 questions
Résultats disponibles immédiatement

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter
N° d’organisme de formation : 76 34 09 224 34
Céline GOURRE – celine.gourre@areaoccitanie.com – 04.67.04.30.18

