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Photoshop, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Photoshop

OBJECTIFS
• Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections

de vos photos.
• Maîtriser les principaux détourages d'images avec Photoshop.
• Préparer vos visuels pour l'impression ou pour le Web.
• Ce stage, de niveau avancé, vous permettra:
• d'approfondir vos connaissances du logiciel Photoshop®.
• Vous découvrirez ses nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer votre productivité.
• Vous verrez notamment comment perfectionner vos calques et vos tracés vectoriels, créer des images complexes et

automatiser des tâches.

PUBLIC

Maquettiste, graphiste, opérateur(trice) PAO.
Ce stage est destiné à toutes les personnes (marketing, communication, RH, maquettiste, infographiste, illustrateur,
photographe) désireuses de maîtriser les fonctions avancées de Photoshop®.

PRE-REQUIS
• Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.
• Connaissances de base du logiciel Photoshop®. Ou connaissances équivalentes à celles apportées par le stage

"Photoshop® CC/CS6, prise en main" (réf. PHO).

PROGRAMME

Découvrir Photoshop

• L'interface et les outils.
• Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail.

Choisir la résolution et les modes colorimétriques

• Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images utilisées pour l'impression, le Web ou
les diaporamas et leurs formats d'enregistrement optimal.

Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop

• Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail.
• Préparer une image pour le Web.

Détourer vos images

• Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes.
• Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage.
• Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel.
• Importer vos images dans les applications Web ou Print pour visionner le détourage.

Réparer vos images

• Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur.
• Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu manquant.
• Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif.
• Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images.

Corriger la chromie (les bases)

• Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images.
• Utiliser les pinceaux de correction de chromie.
• Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs.

Utiliser les calques de montage (les bases)

• Création, duplication, chaînage de calques pour créer des photomontages.
• Utilisation des masques de fusion et écrêtage sur vos calques (les bases).
• Appliquer de la transparence, des modes de fusion et des effets.
• Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages.

Mémoriser / exporter vos fichiers

• Conserver votre fichier de création.

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. PSH04

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Photoshop, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Photoshop

• Optimisation des fichiers pour le web, les diaporamas et l'impression.

Rappel sur le traitement de l'image

• L'image numérique.
• La colorimétrie et la résolution.
• La sélection, le détourage, la commande "améliorer le contour".
• Utilisation et manipulation des couches alpha.
• Les tracés.
• Le travail avec les calques.
• L'impression et la diffusion électronique.
• Travaux pratiques 
• Exercices de retouche d'image et de photomontage.

L'utilisation avancée des calques et des filtres

• Les modes de diffusion de calques.
• Les calques de réglage.
• Les masques de fusion.
• Les objets et filtres dynamiques.
• Gestion affinée des flous et de la mise au point.
• Composition de calques dynamiques.
• Travaux pratiques 
• Comment réaliser un flyer ?

Le trucage d'images

• Analyser une photo.
• Contenu pris en compte, déformation de la marionnette.
• Maîtriser la retouche beauté.
• Les images surréalistes.
• Échelle basée sur le contenu.
• Déformations en perspective.
• Travaux pratiques 
• Trucage de photos de portrait ou de paysage.

La gestion de la 3D

• Présentation de l'interface.
• Contrôle 3D.
• 3D sur point de fuite.
• Travaux pratiques 
• Intégration d'un objet 3D dans une photo.

L'automatisation des tâches

• Le traitement par lots.
• La création d'une action.
• La création d'un "droplet".
• La fusion HDR.
• Le photomerge. Création d'un panorama.
• Correction de l'objectif.
• Travaux pratiques 
• Application d'un logo sur une série d'images contenant des orientations variables.

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
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Photoshop, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Photoshop

Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Photoshop, Les bases et Perfectionnement
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