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Créer des publicités
Pour le Web et les médias sociaux

Objectif général
Être en mesure de créer des publicités pour le Web et les médias
sociaux avec Adobe Photoshop.

Durée de la formation

Avantages

»» 18 heures de formation.
»» Possibilité de plus d'heures selon
le contexte.

»» Cours privé et sur mesure.
»» Respect de votre rythme.
»» Plan de cours adapté à votre contexte et à vos demandes.
»» Cours adapté à votre niveau et à vos intérêts.

Matériel pédagogique

»» Horaire flexible tenant compte de vos disponibilités.
»» Formateur largement expérimenté et comprenant les enjeux du
domaine du Web.

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

Description de la formation
Notez que toutes nos formations sont automatiquement
adaptées à votre contexte en particulier.

Module 1
Travailler avec Photoshop dans un contexte de
production pour Web
»» Comprendre l'environnement de travail.
»» Connaître les outils essentiels.
»» Maîtriser les sélections et les masques.
»» Améliorer des photos.
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»» Supprimer ou modifier des arrières-plans.
»» Travailler avec les calques.

Formation privée

»» Tirer profit des objets dynamiques.
»» Utiliser les filtres adéquatement.

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Module 2
Connaître les nouveautés de Photoshop en ligne avec la
production de publicités pour le Web
»» Être au fait des nouveautés de Photoshop.
»» Améliorer sa productivité grâce aux nouveautés de Photoshop.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

Module 3
Gérer les résolutions pour le Web et les appareils mobiles
»» Utiliser Photoshop pour gérer et paramétrer les résolutions de vos
photos et publicités animées.

Module 4
Créer des maquettes réutilisables

Appréciez les

TÉMOIGNAGES

»» Être en mesure de créer des montages personnalisés de A à Z.

de nos clients

»» Planifier la réutilisation des maquettes.

Module 5
Créer des animations pour vos publicités Web et vos
infolettres

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

»» Créer des GIF animés percutants pour vos infolettres.
»» Produire des galeries animées avec Photoshop.
»» Produire des publicités animées avec Photoshop.
»» Créer des MP4 avec Photoshop.
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