
Photoshop  

Module 2 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe Photoshop 
Module 2 Référence : P-08.06 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Photoshop 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maîtriser les fonctions avancées du  

  logiciel Photoshop 

. Vous saurez utiliser les outils comme 

  plume, les calques, les masques et les 

  filtres sous Photoshop, ainsi que les  

  fonctionnalités d’export, d’automatisation,  

  de 3D 

. Il est nécessaire d’être utilisateur  

  régulier des logiciel CAO  

. Ou d’avoir suivi la formation  

  Photoshop (Module 1) P-08.05 

. Toutes personnes souhaitant approfondir 

  ses connaissances en images de 

  synthèse, des techniques de traitement 

  informatique de l’image telles que les 

  architectes, collaborateurs d’architecte, 

  maîtres d’oeuvre, dessinateurs, graphistes 

Révision générale 
 

. Les outils principaux - Nouvelle outil pinceau 

. Outil remplissage automatique 

. Les fonctions principales, la méthode de travail 

 

Préférences d'affichage  

 

. Les options de palettes 

. Les options de la boîte à outils 

 

Fonctions avancées  

 

. Les styles, palette Mini Bridge 

. Les formes d'outils, les nouvelles formes prédéfinies 

 

Retouches avancées 
 

. Techniques de détourage, tracé vectoriel et 

  courbes de Béziers 

. Les calques de réglage et masque d’écrêtage 

. Le nouveau panneau Réglages 

. Nettoyage d’une image 

. La palette tracée et son utilisation 

. Restauration de photos anciennes 

. Mise en valeur d’éléments sur une image : 

  éclairages et flous 

. La couche Alpha et le mode Masque de fusion 

. Incorporations d’images, fondu et effets de  

  transparence 

. Trucage de photos 

. Les différents modes de fusion des calques 

 

Photoshop et les autres logiciels 
 

. CS Live, Les objets dynamiques 

. L’intégration avec Adobe Lightroom 

. XPress, PageMaker, In Design 

. Le multimédia et Internet 

. Optimiser la taille des images pour les pages Web  

. Panneau Animation et exportation en Gif animé 

 

Les automatisations de taches 
 

. Création d’une série d’images fixes avec un 

  logiciel externe 

. Le traitement d’images par lot 

. Les scripts, enregistrements et lancements 

. Création d’une planche de contact 

. Création d'une galerie web statique et animée en flash 

. Création d’une galerie web animée en flash 

 

Signature et image 
 

. Personnalisation des informations d’une image 

. Informations sur le copyright, protection des images 


