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INTRODUCTION 

 
Rappels sur le traitement de l'image et les fonctionnalités de 
base de Photoshop : l'image numérique, la colorimétrie, la 
résolution, la sélection, le détourage, les couches alpha, les 
calques, les filtres, l'impression et la diffusion électronique. 
 

L'UTILISATION AVANCEE DES CALQUES ET DES FILTRES 

 
Les modes de calques 
Les calques de réglage 
Les calques et masques de fusion 
Les filtres dynamiques 
 
LE TRUCAGE D'IMAGES 

 
Présentation des catégories de filtres 
Description détaillée des principaux filtres 
 

LE TRACÉ VECTORIEL 
 

La plume de Bézier 
Ajout et suppression de point d'ancrage 
L'outil conversion de point 
La création vectorielle 
Le détourage expert 
 
L'AUTOMATISATION DES TÂCHES 

 
Le traitement par lots 
La création d'un script 
La création d'un droplet 
La fusion HDR.  
Le photomerge. 
 

CRÉATION D'IMAGES ANIMÉES

 
Découvrir le panneau Montage de Photoshop 
Créer une animation à partir d'une ou plusieurs images ou 
photos 
Créer un GIF animé 
Transformer une courte vidéo en GIF animé. 
 

Public concerné 
 

Tout utilisateur désirant approfondir sa 

pratique de Photoshop 

 
Objectifs  
 
Maîtriser les fonctions avancées 
de Photoshop 
 

Pré requis 

 
Connaissances préalables du niveau de base 
du module Photoshop Initiation 
 
Méthodes et supports pédagogiques 
 
Alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques. Ces exercices peuvent 

être modifiés en fonction des participants 

concernés afin de se rapprocher de leur 

activité professionnelle. A chaque stagiaire 

sera offert un support de cours, les exercices 

sous clé USB, un conférencier (porte 

documents avec stylo intégré + bloc-notes).  

 

Durée  

2 jours  
* en présentiel : 14h 
* en classe virtuelle synchrone : 12h 
 

Lieu de la formation : 

*  10 Rue Bleue – 75009 Paris 
*  Sur site du client 
*  En classe virtuelle synchrone  
 
- Toutes nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap 
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