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          PHOTOSHOP
Perfectionnement

Public 

Toute personne ayant besoin de traiter 
numériquement des images fixes.
 
Utilisateur régulier de Photoshop 

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS 
  
Être parfaitement familiarisé à l’usage de 
l’outil informatique (Mac ou PC) 
Avoir suivi la formation Photoshop initiation 
(ou connaître les bases d’utilisation du 
logiciel)  

OBJECTIFS 
 
Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de la 
dernière version 
Approfondir les connaissances pour 
améliorer la méthode de travail 
Apporter les éléments complémentaires à 
une maîtrise complète des moyens de 
production de Photoshop 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 3 Jours
PROGRAMME

1.Image numérique 
Résolution 
Codage des pixels 
Rappel des bases élémentaires sur la couleur 
: RVB, CMJN 
Préférences couleur, affichage
 
2.Gestion des documents 
Bridge, recherches et outils inter-
applications, collections 
Préférences couleur inter-application 
Interface 

3.Modes de sélection 
Mémorisation de sélections 
Travail sur les couches
 
4.Gestion avancée des calques 
Groupes de calques 
Masques fusion 
Masques de calques 
Calques de contenu 
Calques de réglages 
Options de calques 
Calques vectoriels : outils et formes 
Calques 3D 
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5.Texte
Modes d’édition de texte
Calque type/Pixellisation
Déformations de texte

6.Palettes personnalisées
Dégradés
Motifs
Formes d’outils
Formes personnalisées
Contours
Styles

7.Fonctionnalités
Objets dynamiques, remplacement d’éléments
Alignements de calques, perspective,
redimensionnement intelligent
Mesures et statistiques
Introduction aux fonctions spécifiques 
Photoshop
Extended 3D et vidéo

8.Formats d’enregistrement et d’impression
Formats PSD, TIFF, EPS, JPEG, PDF, XFL
Préparation de l’impression

9.Scripts
Création et gestion des scripts
Fonctions automatisées 

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Indesign Initiation
Illustrator initiation

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 420€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ... 

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises

Perfectionnement                                                                                                DURÉE : 3 jours

PHOTOSHOP              
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