INFORMATIQUE
Programme :

Créer vos supports de communication
avec Photoshop Elements
Objectifs de la formation :



Initiation à ce logiciel pour organiser ses photos, les retoucher
Photoshop Elements a pour but de faire vivre vos évènements et les
partager sur internet.

Public concerné :
 Toute personne souhaitant communiquer sur sa structure
Pré-requis : Aucun










Méthodes pédagogiques :

Introduction :
o Se repérer dans l’interface
Les modes : guidé / rapide / Expert
o Lister les outils de retouches
o Remplacer un arrière-plan
o Ajouter des effets d’incrustation artistiques
La sélection / détourage :
o Utiliser les outils Rectangle, Ellipse de sélection, Lasso...
Les calques :
o Créer, afficher, et masquer les calques
o Modifier l’ordre des calques
Le texte ;
La retouche photo / portrait ;
L’export :
o Formats : PSD, JPG, PNG)
o Pour le web
o Pour les réseaux sociaux

Cette formation se déroule en interactivité avec l’intervenant. Vous
bénéficiez d’un apport théorique, d’analyse de cas pratiques mais aussi de
mise en situation qui permettront une participation active des stagiaires. Un
dossier sera remis à chaque fin de formation.

Tarifs* :

Moyens d’évaluation :

Remise à partir de plusieurs formations :
10% pour 2 ; 15% pour 3 ; 20% pour 4 ; 30% pour 5 et plus.

Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire à la fin de
la formation ; une attestation de formation, sur demande, lui sera
également envoyée.

Intervenant :

Durée : 2 journées (14 heures)

Organisme de formation professionnelle enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11 94 08579 94
*Nos prix s’entendent par jour de formation






Bénévole : 125€
Salarié : 250€ Votre OPCA peut prendre en charge votre formation Cliquez ici

Pascal Gauch : Réalisateur – Formateur Audio-Visuel

Informations et renseignements : Aurélien cordeau
aurelien.cordeau@crosif.fr
Tél. : 01 49 85 84 93

S’inscrire
http://www.crosif.fr/formations/

