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Photoshop – Les fonctions avancées
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Programme (Mis à jour le 12/02/2021)

Rappels
Les formats d’image, la résolution et la colorimétrie

Les outils de sélection

Les tracés

La gestion des calques
Les calques de réglage

Les masques de fusion et d’écrêtage

Le trucage d’images
Retoucher une image

Créer un photomontage

La gestion de la 3D
Présentation de l’interface

Les modifications du texte 3D

Duplication et occurrence d’objet

L’ombre, l’éclairage et les matières

Les objets dynamiques

L’automatisation des tâches
Le traitement par lots

La création d’une action

Le photomerge. travail d’un panorama

La photographie
Traitement du HDR

Prendre des images pour un traitement en HDR

Réglages de la fusion : suppression des effets fantômes

Correction :
des distorsions de l’objectif
des aberrations chromatiques
du vignettage

Filtres Flou et Filtre Grand angle adaptatif

Création de styles personnalisés

Transfert et partage de paramètres prédéfinis

Le web
Traitements par lots

Droplets

Panorama

Diffuser et exporter ses fichiers
Type de fichiers

Partage sur le cloud ou les réseaux sociaux

Exportation pour le Web

Référence
THAB2057

Durée
2 jours / 14 heures

Prix HT / stagiaire
900€

Objectifs pédagogiques

Concevoir le traitement des images, 
couleurs, optimisation, etc.
Analyser ses nouvelles fonctionnalités afin 
d’améliorer votre productivité
Gérer ses calques et ses tracés vectoriels
Créer des images complexes et automatiser 
des tâches

Niveau requis

Garantir avoir suivi la formation « 
Photoshop – Initiation » ou posséder les 
connaissances équivalentes
Garantir avoir une très bonne connaissance 
de l’image et de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou 
de Windows)

Public concerné

Photographes, graphistes, maquettistes, 
infographistes, webmasters, techniciens de 
l’audiovisuel, responsables de 
communication, …

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Conditions d’accès à la formation

Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage 
de la formation dans la limite des effectifs 
indiqués

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (les personnes en situation 
de handicap peuvent avoir des besoins 
spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter) équipée 
d’un ordinateur de dernière génération par 
stagiaire, réseau haut débit et vidéo-projection 
UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

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

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)


