
PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT

3 jours en présentiel (21 heures)

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'utiliser et paramétrer
les couches dans Photoshop, de pratiquer les
méthodes de création et de modification des
propriétés des masques, de gérer les filtres
dynamiques, d'utiliser les objets dynamiques et
décrire leurs plus-values et d'enregistrer et exporter
ses fichiers.

Population visée
Infographistes, maquettistes, illustrateurs,
photographes.

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance du logiciel et des
outils ou avoir suivi le stage Photoshop Initiation.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est remis à la fin du stage
(livre). La formation est constituée d'explications
théoriques, de démonstrations suivies d�exercices
de mise en pratique.

Formateur
Formateur certifié Instructeur Adobe Photoshop
avec 5 ans minimum d�expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation en ligne des acquis via un questionnaire.
Attestation de fin de stage.

Contenu

Vérification des acquis

Principe de la retouche colorimétrique et des calques de réglages

Les couches

Comprendre et utiliser les couches 
Réglage des couches et des gradations
Technique de détourage simple par les couches

Masques

Comparer les différents types de masques comme, vectoriel, de fusion et d�écrêtage
Pratiquer les méthodes de création et de modification des propriétés
Améliorer la qualité du contour

Calques

Appliquer les différentes techniques d'alignement et de superposition de calques
Créer des compositions de calques pour décliner plusieurs versions d'un montage

Colorimétrie

Analyse et correction des images sur et sous exposées
Pratiquer les techniques de correspondance et de remplacement de couleurs
Utiliser les filtres photographiques colorés

Outils de retouche

Utilisation et réglage du tampon de duplication et autres outils de retouche pour ajouter ou remplacer de la
matière
Notion de contenu pris en compte
Déplacement et remplissage de sélection basé sur le contenu
Utilisation du panneau source de duplication
Modifier localement le flou, la netteté, la densité de lumière, la saturation et désaturation des couleurs 

Objets dynamiques

Principe et utilisation
Importer et convertir en tant qu�objet dynamique
Remplacer et exporter le contenu de l'objet

 

Filtres dynamiques

Appliquer des filtres non destructifs sur les calques
Gestion et utilisation du masque filtrant
Flou, netteté, détramage et accentuation
Ajout et suppression du bruit,
Antipoussière et réduction du bruit
Grand-angle adaptif
Flou de profondeur de champs
Flou de diaphragme
Inclinaison-décalage
Camera Raw

Transformations d�images

Analyser et utiliser les différentes transformations et déformations non destructives
Utilisation de l'outil de déformation en marionette
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Formes

Parametrer les nouvelles pointes de pinceaux érodables
Utilisation et réglage d'une tablette graphique

Texte

Cerner les réglages typographiques et créer des styles de texte
Appliquer du faux texte

Enregistrement

Pour l'impression et le Web
Les formats d'images à utiliser

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

