
 
 

  

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d'action suivante : actions de formation 

 

 

 

 

 
 
 
 
Objectifs :  

• Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Adobe Photoshop pour le traitement d’images, la colorisation et 
le montage 

 
 
Public : 

• Tout public 
 

Pré-requis :  
• Utiliser l’outil informatique de manière régulière 
• Connaissances de base de Photoshop 

 
Contenu : 
 

• Rappel des fonctions de Photoshop  
o L’utilisation des palettes 
o La boite à outils 
o Barre d’options : règles, repère, grille 
o Fenêtres d’images 
o Barre d’état 

 
• Techniques de Retouches avancées 

o La retouche et ses outils 
o L’outil Pièce et Correcteur 
o Les outils Densité - et Densité + 
o Les outils Gouttes d’eau et Netteté  
o Les outils Tampon, Correcteur localisé 
o Flous photographiques 

 
 

• Les différents masques 
o Masque de fusion 
o Masques et groupes de calques Masque vectoriel 
o Masque d'écrêtage 
o Utiliser les objets dynamiques et les filtres dynamiques 

PHOTOSHOP   
Perfectionnement 

Durée : 2 jours / 14 heures 
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Moyens pédagogiques : 
Formation réalisée en présentiel ou à distance  

Apports théoriques - Étude de cas et exercices pratiques - Conception et choix des outils pédagogiques et supports de 
formation en fonction des besoins du stagiaire et du secteur d’activité de l’Entreprise.  

Formateur sélectionné par Forma + pour ses compétences pédagogiques et son expérience dans ce domaine d’expertise 
Matériel de projection - Tableau 

 
Suivi de la formation et évaluation : 

Fiche d’évaluation de satisfaction remis à chaque stagiaire en fin de stage - Attestation de stage 
Feuille de présence signée par 1/2 journée - Évaluation des acquis tout au long de la formation 

Avant la formation, questionnaire de pré-évaluation si nécessaire afin de déterminer le niveau et les besoins du participant 
 
 

 

Formation éligible à moncompteformation.gouv.fr 
 

ü Passage de la certification TOSA qui est le standard international de mesure des compétences informatiques 
et qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutants à experts.  

ü Remise d’un diplôme attestant du niveau de compétences  
 

 
 

 
 

• Les couches  
o Définition d’une couche 
o La palette des Couches 
o Création d’une couche alpha, de tons directs et chromatiques 
o Le détourage grâce à une couche 

 
• Gestion des calques 

o Les styles de calques  
o Les groupes de calques 
o Calques de réglage et des calques de remplissage 
o Les objets dynamiques 

 
• Formats et enregistrements 

o Fichiers volumineux 
o Formats PSD, TIFF, JPG, PNG  
o Enregistrement optimisé pour le Web 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


