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PHOTOSHOP – NIVEAU AVANCÉ – CERTIFICAT TOSA®
Photoshop est le logiciel professionnel phare de la société Adobe et est mondialement utilisé pour ses capacités hors du commun en
graphisme.
Outre les diverses créations à réaliser, ses possibilités en retouche, correction des photographies numériques et réalisation de
photomontages sont infinies. Photoshop permet d'adapter tous travaux aussi bien pour le web que pour l'imprimerie.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être capable de créer des images pour le web et l'imprimeur
 Faire preuve d'efficacité en utilisant les outils appropriés

Public visé
Toute personne souhaitant perfectionner son
utilisation du logiciel Photoshop.

 Réaliser des retouches professionnelles
 Acquérir des recommandations et astuces pour des rendus professionnels

Programme :
RAPPEL DES PRINCIPALES FONCTIONNALITES DE PHOTOSHOP
Retour sur les fondamentaux de Photoshop et son ergonomie (les différents outils, les

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 journées (13 h + 1 h de test TOSA)
Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 2 160,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)

menus...)
Personnaliser l'interface de travail, les raccourcis clavier

Délai d’accès
Planning à la carte

Résolution, le rééchantillonnage d'image et les modes colorimétriques

Accentuer/Atténuer la luminosité, le contraste et la saturation

Prérequis
Avoir suivi la formation « Photoshop Niveau
Débutant » ou connaître les fonctionnalités de base
du logiciel.

Réchauffer ou refroidir une image, corriger la tonalité, la vibrance...

Perspectives

LA RETOUCHE DE CHROMIE

Choisir des variantes de corrections, mélanger des couches
Utiliser "Camera Raw"
CREER VOS BIBLIOTHEQUES
Créer et sauvegarder vos objets vectoriels
Créer des brosses personnelles, utiliser le pinceau mélangeur
Préparer des motifs juxtaposables pour la correction de zones vides
DETOURER
Créer des sélections, les améliorer, les affiner et les mémoriser
Sélectionner une partie d'image par plages de couleurs
Extraire des images, les corriger, les analyser. Décontamination de couleur de détourage

 Formation : Cette formation permet de suivre la
formation « Illustrator».

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, l’utilisation de
Photoshop est une compétence transversale
nécessaire.
Méthodes Pédagogiques

 Formation individualisée.
 Chaque participant avance à son rythme.
 Ateliers et exercices pratiques classés par
niveaux de compétences.

 Passage de la certification TOSA

Détourer grâce aux outils vectoriels
Utiliser les masques de fusion ou d'écrêtages
REPARER VOS IMAGES
Utiliser le tampon duplicata pour ajouter, copier des pixels, et corriger
Remplir avec analyse de contenu manquant et contenu pris en compte
CONCEVOIR DES MONTAGES IMBRICATIONS
Utilisation avancée des calques d'images, des différents réglages et de leurs masques
associés
Conversion des calques en "objet dynamique", récupération d'objet depuis le logiciel
Illustrator
Application de filtres dynamiques modifiables
Utilisation de divers effets et objets 3D
RENDRE DES TACHES AUTOMATIQUES
Créer et utiliser des scripts et des droplets
Exploiter les fonctionnalités d'Adobe Bridge et mini-Bridge pour l'automatisation
PREPARER LES IMAGES POUR LE WEB OU LA PHOTOGRAVURE
Différencier les formats d'enregistrement et leur utilisation de manière optimale
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Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.
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