Programme de la Formation

DECOUVERTE DE PHOTOSHOP - NIVEAU 1
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
INSCRIPTION / Accès à la formation :
1- Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin de préinscription complété par mail ou courrier (informations en en-tête du bulletin).
2- En retour, nous vous transmettons par email votre convention de formation qui est à nous retourner signée pour confirmer votre inscription.
3- Quelques jours avant la formation, vous recevrez ensuite votre convocation par email, confirmant les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi
que tous les détails organisationnels.
ADHESION AUVERGNE ARCHIFORM' :
Obligation d'adhérer à l'association Auvergne Archiform pour participer aux formations (adhésion valable pour l'année civile en cours).
30€ si entreprise individuelle/adhésion individuelle OU 60€ si plus de 1 personne dans l'entreprise (tous les collaborateurs peuvent alors venir se former
durant l'année civile d'adhésion sans avoir à repayer l'adhésion).
Adhésion individuelle offerte pour les jeunes inscrits de moins de 2 ans à l'Ordre.
CALENDRIER / Délais d’accès :
Les thématiques de formation proposées par AUVERGNE ARCHIFORM' sont programmées tout au long de l’année selon un calendrier défini. Il est
cependant possible d’ouvrir d’autres sessions sur demande : n’hésitez pas à nous consulter !
FORMATION DÉCOUVERTE DE PHOTOSHOP :
Durant cette journée de formation, vous découvrez le logiciel Photoshop qui vous premettra de retoucher vos photographies et ainsi valoriser vos
projets et réalisations.
Découvrez également notre formation sur le Logiciel GIMP (open-source gratuit) : Programme de la formation

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Cette formation a pour but de découvrir le logiciel, de connaître et maîtriser les fonctions pertinentes pour la valorisation des photos en architecture.

PUBLIC CIBLE
Architectes et collaborateurs d'agence
Architectes dplg, hmonp et intérieur
Décorateurs maîtres d'oeuvre

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite AUCUN pré-requis La participation aux formations GIMP est un plus : Programme de la formation
Matériel à prévoir :
Avoir un ordinateur avec Photoshop
OU
installer la version d’évaluation gratuite de Adobe Photoshop.
La création d’un compte Adobe (gratuit) est obligatoire pour obtenir la version d’évaluation.
IMPORTANT : La période d’essai est limitée, installer le logiciel quelques jours avant la formation.
Possibilité : 1 PC pour 2
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MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
En amont de la formation, les stagiaires seront invités à compléter un questionnaire de préformation afin de permettre au formateur d'affiner sa
présentation en fonction des profils, des attentes et des besoins des participants.
Il sera complété dès l'ouverture par un tour de table de présentation et de recueil des besoins.
Au démarrage de la formation, les participants signeront une feuille d'émargement, preuve de leur présence.
Plusieurs évaluations des acquis ponctueront la formation, sous différents formats (quiz, tests, exercices, cas pratiques et/ou échanges oraux).
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de cette journée.
Un questionnaire d'évaluation à chaud - transmis par mail 24 heures après la formation - sera rempli par les stagiaires afin d'évaluer si la
formation a répondu à leurs besoins. La réponse à ce questionnaire conditionne l'envoi des attestations de formation, mentionnant les objectifs,
la nature et la durée de l’action (envoyées automatiquement par mail le lendemain matin suivant la réponse au questionnaire - entre 10h et 11h).
Une attestation de formation avec autoévaluation sera également transmise sur l'adresse individuelle du participant.

MODALITÉS DE SANCTION
Établissement d’une attestation de stage

Module

Découverte du logiciel PHOTOSHOP (niveau 1)
1 jour soit 7 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
- Découvrir le logiciel
- Transposer les connaissances GIMP pour Photoshop
- Apprendre à optimiser ses images pour une publication web
- Régler la colorimétrie d'une image RAW
- Réaliser les fusions HDR
- Réaliser les fusions panoramique

FORMATEUR(S)
BRIDOT Sylvain - Photographe et graphiste

OUTILS PÉDAGOGIQUES
A la manière d'un « Tuto », mais en direct et sur grand écran, le formateur vous accompagne et vous guide pas à pas tout au long de la formation. Les
stagiaires prennent en mains rapidement Photoshop et des conseils personnalisés sont dispensés à tout moment si besoin. L’entraide est aussi
privilégiée. La manipulation occupe la majeure partie du temps de la formation. Chaque atelier est précédé d'un bref cours théorique.
Documents fournis : Le support pédagogique du cours vous sera fournis ainsi que les fichiers pour la réalisation des exercices.
Avoir un ordinateur portable en ayant installé la version d'évaluation gratuite de Adobe Photoshop.
La création d'un compte Adobe (gratuit) est obligatoire pour obtenir la version d'évaluation.
IMPORTANT: La période d'essai est limitée, installer le logiciel quelques jours avant la formation.
Possibilité: un PC pour 2.

PROGRAMME
Présentation des objectifs et des participants :
- Présentations réciproques des participants et du formateur ; et recueil des attentes et besoins.
- Présentation des objectifs, du contenu et de la méthodologie de la formation.
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1. Notions fondamentales et rappels
- Présentation
- Organiser l'espace de travail
- Importer une image / un nouveau document
- Les plans de travail
2. Les calques
- L'organisation des calques
- Les différents types d'objets
- La fusion et le masquage
3. Régler la colorimétrie de l'image Raw
- Les calques de réglages
- Le module camera raw
4. La fusion d'image
- Réaliser une fusion panoramique
- Réaliser une fusion HDR
5. Evaluation des acquis, Débriefing et Bilan
La formation est réalisée par Sylvain Bridot , photographe et graphiste, fondateur de SB STUDIO. Il partagera avec vous ses compétences et son
expérience de façon concrète en restant à l’écoute de vos attentes !
Découvrez également notre formation sur le Logiciel GIMP (open-source gratuit) : Programme de la formation
ainsi que nos formations "PHOTOGRAPHIE" :
- formation initiale "Découverte de la photographie (niveau 1)" : Programme de la formation
- formation "Photographie PERFECTIONNEMENT (niveau 2)" : Programme de la formation
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