INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE - ROBOTIQUE

CERTIFICATION TOSA OU ICDL*

SE PERFECTIONNER SUR PHOTOSHOP

Réf. : BUR-010

Code CPF TOSA : RS8
ICDL : RS5190

MODALITÉS PRATIQUES

Accès

Sous 7 jours sous réserve de
l’acceptation du financement

Tarif

Renforcer ses connaissances dans l’utilisation de Photoshop au quotidien. Pouvoir
répondre à une demande standard de traitement, retouche ou montage d’images.

PUBLIC CIBLE
•

Tout Public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE

330 €/jour net de taxe
certification comprise

•

Connaissance de l’environnement informatique (matériel + logiciel)

Durée & rythme

•

Avoir suivi la formation « S’initier à Photoshop » ou avoir les compétences

2 jours - 14 heures
Calendrier : consulter le site
www.purple-campus.com

Lieux

ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES,
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation

Formation dispensée en atelier de
formation individualisée
Nombre de stagiaires : 1 à 8

Individualisation

équivalentes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Compléter ses connaissances du logiciel

•

Mieux maîtriser la couleur

•

Réaliser des montages photo complexes

APRÈS LA FORMATION
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Indesign, Illustrator…

Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité

Toutes les formations dispensées par
Purple Campus se déroulent dans
des conditions qui répondent aux
exigences règlementaires et légales
pour l’accueil des personnes en
situation de handicap

* TOSA® : Test On Software Applications
* ICDL : International Computer Driving License

CERTIFICATION TOSA OU ICDL
SE PERFECTIONNER SUR PHOTOSHOP

INFORMATIQUe
NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

98,7%

de nos clients recommandent
les formations Bureautique
dispensées par Purple Campus

CONTACTS
ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES,
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

PROGRAMME
Les bases de la colorimétrie
- Comprendre la couleur
- Étude des modes couleur
- Les espaces colorimétriques
Le calibrage d’écran
- L’ambiance lumineuse de travail
- Les types d’écrans et leur particularité
- Pourquoi calibrer un écran ?
- Le contrôle de la couleur
Les problèmes d’impression
- L’impression offset, laser couleur, jet d’encre
- Les profils couleurs
- La chaîne graphique
Les corrections de couleur
- Teinte, saturation, luminosité
- Les outils de correction de couleur
Les filtres
- Détramage précis d’une photo imprimée
- Redonner du «piqué» à une image
Les masques de fusion
- Les calques
- Réalisation de montages complexes
- Trucages, colorisation d’une image « noir & blanc »

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Formateur expert du domaine et qualifié par Purple Campus dans le cadre
de sa démarche Qualité
Explications théoriques basées sur des démonstrations et des exercices
pratiques
Utilisation du vidéo projecteur - un ordinateur par stagiaire

•
•
•
•

ILS NOUS FONT CONFIANCE
•

CAVE DU 41,

•

EPCC PONT DU GARD

•

LE SEAQUARIUM…

•
•

Positionnement à l’entrée : tour de table
Evaluation des acquis : exercices pratiques réalisés par chaque stagiaire
Evaluation à chaud et à froid de la satisfaction client
TOSA : QCM d’une durée de 60 mn. La grille de score TOSA va de 1 à 1000
points avec une graduation des niveaux
ICDL (ex PCIE) : QCM d’une durée de 35 mn. Certification à partir de 75%
Attestation de score en deçà

www.purple-campus.com
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MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION

