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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Avoir suivie la formation Photoshop initiation. 

Objectifs formation 

Apprendre à retoucher des photos, créer des montages et des trucages 

Moyens pédagogiques 

• Grilles d‘évaluation de niveau. 
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences 
pédagogiques 
• 6 personnes maximum / stage 
• 1 ordinateur par personne 
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un 
exercice pratique. 
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage. 
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation. 
• Assistance téléphonique gratuite. 

Durée de la formation 

De 21h à 35 heures 

Délai d’acceptation 

Mise en place de vos cours dès acceptation du financement. 

 

 

 

Les outils vectoriels 

• Outil plume et les outils associés 
• Le Panneau tracés 

• Les calques de forme ou formes personnalisées 

• La sélection grâce au vectoriel 

Les trucages et montages photographiques 

• Masque d’écrêtage 

• Masque de fusion 

Retouche d’images 

• Les différents réglages (niveau, teinte …) 
• Les outils de retouche (correcteur …) 

• Les filtres pour la retouche 

• Les calques de réglages 

Les scripts 

• Création et gestion des scripts 

• Utilisation et traitements par lots 

Numérisation et préparation du document 

• Taille du document 

• Contrôle de la résolution 

• Redimensionnement 

• Recadrage 

Composition de document 

• Les outils de sélection : 
• Opérations sur les sélections et ajustement. 

• Gestion des calques : 

• Création, manipulation, groupe, effets, transparence. 

• Transformation et disposition d’objets. 

Impression et sauvegarde 

• Enregistrement et choix de format 
• Option d’impression 

• Format pré-presse 
 


