Initiation à Mac OSX et Internet
Formation image numérique
& Photoshop

Avoir soif d’apprendre, de découvrir, être prêt à
faire des erreurs et à y consacrer du temps, apprécier le processus… sont les bases de tout apprentissage réussi. Il est fondamental de comprendre qu’empirisme et à-peu-près se conjuguent mal avec tout ce
qui touche l’informatique et le numérique. Enfin, sans
plaisir et sans humilité il n’y a simplement pas d’apprentissage possible…

Je propose donc des initiations à l’informatique
sous Mac OS X (pas sous Windows) Internet et le
webdesign (blog, site perso…). Ainsi que des formations à l’image numérique et à Photoshop basées sur
une approche humaine et ludique favorisant « l’autoapprentissage » et la compréhension. Ces formations
s’appuient sur des modules de 3 heures adaptables
aux besoins de chacun.

Buts & Méthode

Photoshop est un outil, pas une finalité en soi ! Il
possède des centaines de fonctions dont certaines
sont utiles au quotidien, d’autres plus ésotériques ou
plus « gadget ».
Enfin, est-il nécessaire de rappeler que comme dans
tout apprentissage, une fois les bases acquises, seule
la pratique vous apportera le savoir-faire et la qualité
dans vos réalisations.

Modules
Module 1 : Approche de l’image numérique
Module 2 : Photoshop : présentation, acquisition
et importation
Module 3 : Colorimétrie et calques
Module 4 : Retouche et détourage
Module 5 : Projet personnel

Avoir une vision globale et claire de l’image numérique et de ses diverses utilisations possibles : Tirage
photo, PAO, publication en ligne… De comprendre le
fonctionnement de Adobe Photoshop et de savoir se
servir de ses principaux outils.

Tarif
Initiation : 20 / h €
Module de formation 3 h : 50 €
Frais de déplacement : Si applicable, 10 € (Paris
et proche banlieu. Ailleurs, sur devis)

Modalités

Pour la formation photo, les personnes doivent
avoir une pratique minimum de la photographie et
être à l’aise avec le maniement d’un ordinateur (créer,
télécharger un fichier, explorer le disque dur, installer
un programme, brancher un périphérique…).
Bien sûr posséder un ordinateur en état de marche
et suffisamment puissant pour faire tourner les logiciels adéquats qui devront être installés. Pour Photoshop, la version 7 minimum est demandée.

Dépannage Mac OS X

Si vous êtes bloqué sur un problème d’OS ou de
logiciel, il est parfois nécessaire de faire appel à
une aide extérieure. Bien-sûr si le problème est de
nature hardware (électronique) seul le SAV Apple
peut vous aider.
Forfait 30 € comprenant déplacement + 1 heure
d’intervention. Puis 20h eur/h sup.
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