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O.6PH3 – Photoshop CC, niveau 3 : Devenir expert avec Photoshop

Objectifs

→ Apprendre les fonctions avancées de Photoshop

→ Dessiner dans Photoshop

→ Faire des retouches photos de qualité professionnelle, gérer les masques

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques

• Résolution & taille d'une image : Révision sur la résolution et la taille d’une image

• Détourage : Retravailler l’outil Plume, mémorisation des tracés et l'outil de conversion de point.

• Réparer vos images : Approfondissement des outils de correction. 

• Les transformations : Correction de perspectives. 

• La couleur dans photoshop : Rappel sur les couleurs, la palette et le nuancier, les modes RVB, LAB, CMJN, 
niveau de gris et bichromie...

• Travailler la chromie : Corriger la tonalité, la saturation, la luminosité et ajuster les couleurs des images, 
mélanger des couches et variantes de corrections.

• Calques, masques : Les calques de remplissage et de réglages, utilisation des masques de fusion et 
d'écrêtage.

• Dessiner dans photoshop : les différents outils de dessin , les motifs et textures, personnalisation

• La typographie: Le réglage des attributs typographiques, mises en forme automatisées avec les styles

• Fonctions avancées : Camera raw pour corriger les images professionnelles, déformer un personnage 
comme une marionnette, conversion des calques en objet dynamique, récupération d’objet venant 
d’Illustrator, application de filtres dynamiques modifiables, petite animation gif.

• Automatiser des tâches : Création et utilisation de actions (Scripts d'actions), automatisation et traitement 
par lot.

Logiciel référent de la suite Adobe, Photoshop possède de nombreuses possibilités de designs et d’effets,  
découvrez-en toutes les subtilités, pour des visuels encore plus attractifs !
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2 formules 10,5 h
• #atelierpartagé > Jeudi après-midi + vendredi

plusieurs entreprises | 585 € par pers.3 pers. minimum
• #you&me >  Jeudi après-midi + vendredi

centré sur vous
1035 € HT pour 1 pers  |  1335 € HT pour 2 à 4  pers.

Montage du dossier prise en charge OPCO : 60 € HT/dossier

Public
Chargé de communication, graphiste, autodidacte

Organisation pédagogique
• Prérequis : Connaissance correcte de l'environnement 

graphique Windows. Aisance dans la manipulation de 
l’ordinateur, connaissance de l’organisation des 
données en répertoires et fichiers. Avoir suivi le Niveau 
1 et 2 du logiciel.

• Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 
9h-12h30 et 13h30-17h

• Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise
ou inter-entreprises, en continu ou discontinu

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de 
formation

• Moyens Techniques :  wi-fi et video-projecteur,  
Apporter son PC portable ou sa tablette. un poste de 
travail par stagiaire.

• Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
• Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-

journée
• Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête 

satisfaction. 
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