
OBJECTIFS
Acquérir une méthode de retouche 
rationnelle
Gagner du temps en utilisant les outils 
appropriés
Faire des retouches crédibles 
Acquérir des méthodes “pro”
Créer des images pour l’imprimeur

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des fondamentaux de Photoshop

PUBLIC
Maquettistes et opérateurs(trices) PAO, 
graphistes, illustrateurs, photographes 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur / 
Mise en application aux 
travers d’exercices / Échanges participants-
formateur

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Recueil des attentes (QCM)
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning
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RAPPEL DES BASES
Détourer avec efficacité et rapidité
Les diverses méthodes de sélection
Dilater ou contracter une sélection
Le contour progressif

CHOISIR LE MODE DE COULEUR
Réglages CMJN, RVB, niveaux de gris

UTILISATION DE LA PALETTE HISTORIQUE
Modifier ou supprimer une action dans la palette 
Historique

RESTAURER UNE PHOTO EN UTILISANT DES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Identifier les problèmes
Utiliser l’outil tampon de duplication
Choisir la dimension et la dureté du pinceau
Sélectionner un point d’échantillonnage
Se servir de l’outil correcteur et de l’outil pièce

MAÎTRISER LA PALETTE TRACÉE
Mémoriser et récupérer un tracé comme sélection
Convertir une sélection en tracé

COLORISER UN TRACÉ
Créer un dégradé de couleur dans un tracé
Créer une ombre en utilisant des techniques professionnelles

ASSOCIER UNE IMAGE AVEC DU TEXTE
Créer des effets de texte
Créer un texte curviligne ou captif
Mettre une image en masque d’écrêtage

PEINDRE UN DESSIN À L’AIDE DES SÉLECTIONS DE TRACÉ
Coloriser un dessin en utilisant des techniques professionnelles
Sélectionnez des tracés ne contenant pas de zones transparentes
Verrouiller les pixels transparents

UTILISATION DES COUCHES ALPHA
Créer de nouvelles couches 
Enregistrer une sélection sur une couche Alpha

LES FORMES
Mélanger des formes avec des sélections remplies
Les intersections de formes
Créer un calque de formes

AUTOMATISER DES TÂCHES EN UTILISANT  LES SCRIPTS ET LES DROPLETS
Créer et modifier un script
Créer un script pour en faire un droplet
Créer un droplet

RÉALISER DES MONTAGES PHOTOS

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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