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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Maîtriser les fonctions avancées du logiciel afin de réaliser des montages photographiques  complexes pour le web ou pour l’impression.Gagner du temps en utilisant les outils appropriés.
	Champ de texte 23:                                                  Photoshop CC, mise à niveau 
	Objectifs 1: Architecte, Dessinateur, Assistant(e) d’architecte, Décorateur, Paysagiste, Maquettiste, Bureau d'étude, Ingénierie, chef de projets…
	Objectifs 2: Avoir suivi la formation PHOTOSHOP initiation ou maitriser les fonctionnalités de base du logiciel.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 16 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: Formateur animateur certifié Adobe.Dirigeant de Société CAO-DAO, Formateur spécialisé auprès des agneces d’architecture; il intervient en accompagnement personnalisé et mode projets auprès des clients de CDF depuis 10 ans.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Rappel des fonctions de base de PhotoshopInterface et outilsTraitement de l’image Traitement colorimétriqueColoriser une imageColoriser une vieille photoTravailler en bichromie et en trichromieCorriger les couleurs et utiliser des filtres colorésRestaurer une photoRetouche de la luminosité et du contraste Netteté d'une image et "piqué"Courbe de transfert en dégradéRéparer des images avec les outils goutte d’eau et doigtCréer des formes et modifier les sélections avec la plumeRetoucher les couleurs avec les outils éponge et densitéDétourer avec efficacité Choisir sa méthode de détourage : plume, lasso, baguette magique…Dilater ou contracter une sélection
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Les bases du photomontage Transformations d'images : symétrie, rotation et anamorphoseCréation et manipulation des calques, effets de transparence…Utilisation des masques de fusion Réalisation de motifs personnalisés avec les styles et effets spéciaux La gestion améliorée du texteDéfinition des attributs typographiquesImportation de texteRéalisation d'un habillageFaire suivre un tracé au texteVectorisation d'un texteEnregistrement et exportationChoix des taux de compressionImporter les transparences de détourage dans un logiciel de mise en page Exportation pour le web
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: Photoshop CC, mise à niveau 
	Champ de texte 24: 


