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Photoshop
Objectif
- INITIATION : être à l'aise avec les bases du logiciel de retouche d'images : PHOTOSHOP. PERFECTIONNEMENT : maîtriser les fonctions avancées du logiciel de retouche d'images :
PHOTOSHOP.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Romans-sur-Isère - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Romans - Boulevard Rémi Roure - Lycée du Dauphiné - 26103 Romanssur-Isère
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 02 63 82
Contact : MILLOU (Contacter) - Tél : 04 75 02 63 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Créer, ouvrir, enregistrer et déverrouiller un ﬁchier.
- Gérer les palettes d'outils, utiliser tous les modes d'aﬃchage.
- Comprendre et utiliser les outils de sélection simple.
- Utiliser la fonction remplir, le pot de peinture et le calque de remplissage.
- Créer, modiﬁer, convertir, lier, aligner, répartir, protéger, fusionner et aplatir un calque.
- Conﬁgurer et utiliser l'historique...

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
35 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Maîtriser l'environnement Windows ou Macintosh (explorateur et gestion des favoris réseaux).
Connaître des logiciels bureautiques de type traitement de texte, tableur, système de gestion
de base de données. Expérience professionnelle et/ou extra-professionnelle dans le secteur de
la communication.

Organisme responsable
Greta Viva 5

GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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