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Photoshop - Professionnels - Niveau 2
 

Objectif de formation :  Au terme de cette formation, vous serez capable de réaliser des 
retouches & des photomontages avancés. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Photographes
 Maquettistes
 Infographistes
 Webmasters
 Responsable de communication

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "Photoshop - Professionnel - Niveau 1" ou détenir des savoirs similaires
 Maîtriser l'environnement informatique (OS X ou Windows)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les outils avancés de retouche et de photomontage
 Améliorer la connaissance et l'utilisation des masques
 Manipuler les outils avancés de déformation
 Savoir corriger les défauts des objectifs
 Ajouter la productivité sur Photoshop

 

Contenu de la formation
 

 Introduction : révision des bases
o Les formats d'images
o Résolutions et taille
o Masques de fusion
o Masques vectoriels
o Masques d'écrêtage
o Travaux pratiques : Mise en oeuvre des fonctionnalités basiques de l'outil

 Sélection & détourages avancés
o Masques de fusion et couches : fonctionnalités avancées
o Amélioration des sélections
o Récupération des sélections : utilisation des couches & des masques
o Outil plume & détourage
o Cumul de masques de fusion & masques vectoriels sur un calque
o Gestion des propriétés de masques grâce au panneau propriété
o Utilisation des masques sur les groupes
o Travaux pratiques : Création d'un photomontage avec détourage d'éléments et gestion de leur transparence

 Retouches d'images
o Utilisation des fonctionnalités avancées en mode "non-destructif" & isolement des retouches sur des calques vierges
o Conception de matière : remplissage "contenu pris en compte"
o Présentation des objets dynamiques
o Filtre fluidité : remodelage d'une silhouette ou d'un visage
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o Fonction "Echelle basée sur le contenu"
o Utilisation du tampon sur une grille de perspective
o Déformation de la marionnette 
o Estompage d'une flou de mouvement
o Galerie d'effets de flou
o Travaux pratiques : Utilisation du remplissage, des objets dynamiques, des filtres et des flous

 Corrections chromatiques précises
o Calques de réglages & masques de fusion : corrections non-destructives subtiles
o Calque de réglages noir & blanc : manipulation de la conversion en niveaux de gris des couleurs
o Saturation & vibrance
o Propriétés de masques non-destructifs : panneau propriété
o Masquage et sélections basés sur les tons chairs
o Travaux pratiques : Corrections avancées et précises des couleurs sur différentes photos

 Photomontages complexes
o Fonction d'étendu de fusion des calques : mix d'images
o Utilisation des objets dynamiques
o Filtrage des calques : facilitation des interventions sur fichiers complexes
o Raccords d'images dans le photomontage
o Styles de paragraphes et de caractères : amélioration du texte
o Utilisation avancée des capacités vectorielles de Photoshop
o Travaux pratiques : Construction d'un photomontage complexe

 Bibliothèques Creative Cloud
o Création de bibliothèques CC
o Exportation, importation et partage des bibliothèques CC
o Actualisation des éléments des bibliothèques CC

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


