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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 (GIF, JPEG, PICT… , les différentes 

options)  

 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  

 Création d’une galerie web animée en flash  

 
SIGNATURE ET IMAGE 
 Personnalisation des informations d’une image  

 Informations sur le copyright, protection des images  

 
 

FORMATION PHOTOSHOP 

Perfectionnement 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Maitriser les fonctions avancées du 

logiciel Photoshop grâce à l’outil 

plume, les outils de sélection, les 

calques, les masques et les filtres. 

Vous apprendrez à réaliser des 

fonctionnalités d’export, 

d’automatisation, de 3D et de 

vidéo. 

 

 

Public :  

Toute personne chargée des 

techniques de traitement 

informatique de l’image ainsi qu’à la 

pratique de la photographie 

numérique. 

 

 

Pré-requis : 

Il est nécessaire d’être utilisateur 

régulier de Photoshop ou d’avoir 

suivi le cours « Photoshop 

Initiation ». 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 
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MISE EN PRATIQUE ET CAPACITÉS  
 Retoucher et restaurer une image  

 Utiliser les masques de fusion et les effets  

 Automatiser les traitements avec des scripts  

 Photomerge : création d’un panorama  

 Les compositions de calques 

 

 
 


