
Photoshop - Architecte
PHOTOARCHI

Public Visé 

Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
Comprendre les couches d'une photo, Maitriser la perspectives architecturales sur Photoshop, Savoir inserer son projet.

Pré Requis 

Avoir suivi une formation d'initiation sur ce logiciel OU Connaître les 
fonctionnalités de base du logiciel listées dans le programme d'initiation 
OU Avoir fait la formation de 1 jour de mise à niveau.

Parcours pédagogique

JOUR 1 – L’IMAGE

RAPPELER LES NOTIONS DE BASE SUR L’IMAGE 
NUMÉRIQUE

Résolution, cadrage, couleur, poids

Formats divers et avantage du RAW

MAIRISER LES TECHNIQUES DE DÉTOURAGE AVANCÉES

L’outil plage de couleurs

Détourage par les couches

Les masques

MANIPULER DES COUCHES

Définition d’une couche

Utilisation de couche Alpha

Modifier une couche

Couche de ton en direct

Image en niveau de gris

GERER LES CALQUES DE RÉGLAGES

Niveaux, contrastes

Couleurs automatiques

Luminosité / contraste

Balance des couleurs

Maquillage : tampon, pansement, densité

Retouches non destructives à des lots de clichés

Exercice d’insertion
JOUR 2 – L’INSERTION

PERSPECTIVE ARCHITECTURALE

Gestion des multi mates

Passage du rendu au compositing

CREER DES PERSPECTIVES ET DÉFORMATIONS

Outil correction de perspective

Les points de fuite

Déformations de la marionnette

APPRENDRE L’OUTILS DE MAQUILLAGE

Tampon, pansement, densité

Les points de fuite

UTILISER LE LOGICIEL BRIDGE

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, 1 formateur expérimenté. Support dématérialisé transmis en fin 
de session.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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Création de PDF d’images

Changement de nom global des images

CONNAITRE LES TRUCS ET ASTUCES

Raccourcis
Astuces de manipulations

Préparation au TOSA

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

La formation Photoshop - Architecte permet de s'initier aux fonctionnalités spécifiques de Photoshop.  Elle peut être dispensée dans nos centres 
de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr

GRAPH LAND - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 826903297.69  

GRAPH LAND - 26 RUE ARTAUD - 69004 LYON
Tél. : 04 72 10 96 20 - Fax :  - Site internet : https://www.graphland.fr - e-mail : contact@graphland.fr

Société par actions simplifiée au capital de 42 112 - N° TVA Intra. : FR 28 378889927 - Code NAF : 7112B


