INTRODUCTION À PHOTOSHOP CC
1ÈRE PARTIE
N.B. Photoshop CS5-CS6 si Caméra Raw compatible avec votre appareil photo

Formatrice : Marie Pelletier
Niveau : Débutant
Description de l’activité :
Ce cours s’adresse aux membres qui veulent apprendre le monde merveilleux de Photoshop
Tout au long des cours, je vous guiderai afin d'améliorer vos photos avec Photoshop. Ainsi, je vous montrerai
un flux de production efficace alors que vous serez amené à suivre le cheminement sur votre portable à partir de
plusieurs photos communes.
Objectifs spécifiques de cette série de cours
-

Importer et exporter des photos
Exploration de base de Caméra Raw
Connaitre et gérer l’espace de travail de Photoshop
Connaitre les menus et les différentes palettes
Comprendre les notions de résolution et les différents types de fichiers
Identifier les outils et leurs options, comprendre leur utilité et les configurer
Comprendre le principe des calques
Réaliser des opérations de base sur une image.

Nombre maximum de participants : 16
Dates : Les jeudi 19-26 octobre et 2 novembre 2017
Heures : 18h30 - 21h30
Endroit : Place des Ainés de Laval, local 119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (QC) H7V 2S8
Coût : 90$
Préalable:
1. Bonne connaissance de votre ordinateur portable
2. Ordinateur portable (ou partager avec quelqu’un)
3. Avoir Photoshop CC ou plus récent d'installer
Pour les membres qui souhaitent suivre le cours et n'ont pas encore Photoshop, je suggère que vous installiez
la version évaluative de Photoshop quelques jours avant le cours.
http://www.adobe.com/ca_fr/products/photoshop.html
Inscription :






Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi.
Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.
Il peut trouver un membre intéressé par ladite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la
formation à la personne qui annule sa séance de formation.
Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.
Nous demandons à tous participants d’arriver à l’heure. Une personne qui arrive en retard suit le cours où le
professeur est rendu. Ceci afin de permettre au professeur de donner entièrement son cours.

