
Photoshop - Photographie
PHOTOPHTO

Public Visé 

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

Objectifs 
Comprendre le mode non-destructif, Gagner du temps, Gérer les techniques avancées du logiciel

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 LE MODE NON-DESTRUCTIF
• RAPPELER  LES NOTIONS DE BASE SUR L’IMAGE NUMERIQUE
• Résolution, cadrage, couleur, poids
• Formats divers et avantage du RAW
• Bracketing, High Dynamic Range 32 bits
• Format des épreuves
• COMPRENDRE 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
• RETOUCHER PHOTO : LES CALQUES DE REGLAGES
• Niveaux, contrastes
• Couleurs automatiques
• Luminosité / contraste
• Balance des couleurs
• Maquillage : tampon, pansement, densité
• Retouches non destructives à des lots de clichés
JOUR 2 ALLER PLUS LOIN
• GERER DES PERSPECTIVES ET DÉFORMATIONS
• Outil correction de perspective
• Les points de fuite
• Déformations de la marionnette
• MAITRISER LES OUTILS DE MAQUILLAGE
• Tampon, pansement, densité
• Les points de fuite
• UTILISER LES SCRIPTS
• Photoshop et les scripts
• Traitement par lot de tâches répétitives avec les scripts
• DECOUVRIR LE LOGICIEL BRIDGE
• Création de PDF d’images
• Changement de nom global des images
• APPRENDRE LES TRUCS ET ASTUCES
• Raccourcis
• Astuces de manipulations

Méthodes et moyens pédagogiques

E 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, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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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 - Photographie 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
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