NB’s EVENTS FORMATION VOUS PROPOSE
NB’S Events Formation vous propose différentes formules de formation, adaptées à vos besoins:

o
o
o
o

L’organisation de mariage et d’événementiels pour devenir Wedding-Planner (programme 1)
La décoration
(programme 2)
La couture
(programme 3)
Le Photoshop
(programme 4)

Une méthodologie fondée sur la mise en pratique immédiate.
Des formations en petits groupes ou en individuelle
Des formations sur mesure possibles.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours ravis de répondre à vos questions.

NB's Events Formation est enregistrée sous le numéro 93.06.07932.06 auprès du préfet de
région de Provence Alpes Côte d’Azur.

Lieu de formations
Centre de Formation NB's Events
LE BIANCASTELLO - 34, Boulevard Pierre Sola
06300 Nice
Portable : +33 (0) 6.60.80.34.54
Tél. :
+33 (0) 9.54.74.63.93
Email : contact@nbsevents.com
RC. 448 307 389 00040

Programme de formation

Photoshop

Formation : Le logiciel Photoshop
Objectifs de la formation :
Maîtriser les fonctions essentielles de l’outil Photoshop, détourer et retoucher des images, traiter et
optimiser des images, des couleurs.
Préparer des fichiers destinés à l'imprimerie ou à la photogravure.
Mettre en pratique des projets personnels et professionnels.

Programme de Formation Photoshop
Module 1 – Débutant : 40 Heures












Les principes de l'image numérique
Fonctions de l’espace de travail Photoshop
Les documents
Les couleurs et corrections
Les sélections
Le texte
Dessiner avec Photoshop
Gestion des calques dans Photoshop
Les outils de retouches des images
Techniques de détourage
Les effets de style

Module 2 – Intermédiaire : 40 Heures
Le traitement de l'image
Corriger les défauts d'une photographie :
 Mauvaise prise de vue
 Photo ancienne, abîmée, déchirée, etc.
 Eléments indésirables sur une image :
 Fil électrique, personnage non souhaité etc..
 Photo trop sombre (sous-exposée) ou trop claire (sur exposée).
Créer de nouvelles images :
 Montages de plusieurs photographies : déplacer un personnage sur un autre fond etc..
 Inventer des images irréelles : combiner la
 photo et le dessin par exemple
 Créer et faire une mise en page
 Faire votre livre de photos
 Créer votre album personnalisé

Les moyens pédagogiques et techniques :
- Poste informatique, incluant les logiciels Word, Excel, PowerPoint, PDF et PhotoShop ainsi qu’Internet.
- Album, Livre de photos, colle spéciale pour photo

Modalités de contrôle des connaissances :
Il s’agit du contrôle des connaissances et de l’évaluation du niveau de formation acquis par les participants.


Contrôle de Photoshop :
Tests quotidiens des acquisitions avec examen en fin de formation.

Le public concerné :
Toute personne ayant le niveau pré requis et souhaitant exercer une activité dans le domaine de la post
production de photo et de l’infographie.

