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PHOTOSHOP : PERFECTIONNEMENT 
Durée : 14 heures 

 

OBJECTIFS 
✓ Utiliser les fonctionnalités avancées de la retouche et du photomontage 
✓ Parfaire la maîtrise des masques 
✓ Maîtriser les outils avancés de déformation 
✓ Corriger les défauts des objectifs 
✓ Optimiser votre productivité. 

Prérequis • Avoir suivi le stage Photoshop initiation ou posséder les connaissances équivalentes 

Public concerné 

• Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters et responsables de communication 
 

• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel ou classe à distance 

PROGRAMME 

Rappel des fondamentaux de Photoshop 

Sélections et détourages avancés 

• Travail avancé sur les masques de fusion 
et les couches 

• Amélioration des sélections 

• Récupération des sélections via les couches ou via 
les masques 

• Détourage avec l'outil Plume 

• Cumul de masque de fusion et masque vectoriel 
sur un calque pour des détourages plus précis 

• Gérer les propriétés de masque via le panneau 
"Propriétés" 

• Appliquer des masques sur des groupes 

Retouches d'images 

• Utilisation avancée des outils de retouche 
en mode "non destructif" afin d'isoler 
les retouches sur des calques vierges 

• Les outils Tampon, Correcteur et correcteur 
localisé, Pièce 

• Déplacement basé sur le contenu 

• Création de matière (fond perdu manquant) avec 
l'option de remplissage "contenu pris en compte" 

• Bien comprendre les objets dynamiques 

• Utiliser le filtre "Fluidité" afin de remodeler 
une silhouette 

• Modifier la taille des images sans déformer 
des zones avec la fonction "Echelle" basée sur 
le contenu 

• Utilisation du tampon sur une grille 
de perspective 

• Déformation de la marionnette 

• Estomper un flou de mouvement 

• Utiliser la galerie d'effets de flou : flou 
de diaphragme, de profondeur de champs, 
de rotation, bascule et décentrement 

Corrections chromatiques précises 

• Utilisation des calques de réglages avec 
des masques de fusion afin de réaliser 
des retouches non destructives subtiles 

• Utilisation du calque de réglage noir et blanc afin 
d'intervenir sur la conversion en niveaux de gris 
de chaque couleur 

• Saturation ou vibrance : savoir faire le bon choix 

• Les propriétés de masques non destructifs via 
le panneau Propriété 

• Masquage et sélections basés sur les tons chair 

Photomontages évolués 

• Savoir utiliser la fonction d'étendu de fusion 
des calques afin de mieux mixer les images 

• Exploiter les objets dynamiques 

• Filtrage des calques pour faciliter 
les interventions sur des fichiers complexes 

• Optimisation du texte via les styles 
de paragraphes et de caractères 

• Approfondir les capacités vectorielles 
de Photoshop (Plume, Courbure et Calques) 

Des plus pour la productivité 

• Faire le choix entre importer et copier / coller 
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Qualification du formateur Cette formation est animée par un professionnel de l’informatique et de la 
pédagogie, dont les compétences techniques professionnelles et pédagogiques ont 
été validées par des certifications. Il est en veille technologique permanente et 
possède plusieurs années d’expérience. 

Moyens pédagogiques • Support de cours pour chaque participant. 

• Récupération des fichiers réalisés par les stagiaires 

Méthodes pédagogiques • Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation 

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 

• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Positionnement préalable oral ou écrit 

• En cours de formation, la validation des acquis se fait sous forme de quizz et/ou 
exercices  

• En fin de formation, par un exercice de synthèse ou à l’aide de la certification 
TOSA 

Certification TOSA (en option) 
 

• La durée du test : 60 min  

• Les certifications TOSA délivrent un score sur 1000 

• Le score attendu à l’issue de la formation : Entre 551 et 875 points 

 

Tarif Inter 
840 Euros HT / stagiaire 
Passage certification TOSA 65€ HT (option) 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates 

27 et 28 octobre 2022 
8 et 9 décembre 2022 

Informations 
Céline Hiesse - 06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 
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