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Type de formation : Formations PAO / Info-
graphie

Nom formation : Formation PHOTOSHOP
CC NIVEAU II

Durée formation : 2 jours

Profil stagiaire : Infographiste, maquettiste,
photographe souhaitant réaliser des opérations 
complexes sur l’image (détourages complexes, 
retouches colorimétriques) et optimiser son flux 
de travail grâce à de nouveaux outils de pro-
ductivité

Objectifs formation : Gagner du temps!
Créer des visuels vraiment professionnels. 
Réaliser méthodiquement des photomontages 
complexes sans hésitation

Prérequis formation : Une solide connais-
sance des bases de PHOTOSHOP CC

Méthode pédagogique : Une priorité claire 
est donnée aux travaux pratiques (TP) qui 
permettent de mieux comprendre et mémoriser 
les fonctionnalités avancées d’Adobe PHOTO-
SHOP CC. Un support de cours complet, qui 
reprend les exposés théoriques ainsi que l’en-
semble des exercices réalisés vous est remis en 
fin de formation

Contrôle progression : Nous procédons 
à une évaluation de vos connaissances sur  
Adobe Photoshop CC 2022 avancé en début 
et fin de formation

FORMATION PHOTOSHOP CC NIVEAU II

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Optimiser votre interface de travail
Bien gérer les espaces de travail
Travailler avec les nuanciers (import-export)
Les thèmes de couleur

Retouches colorimétriques complexes
Paramétrage des préférences de couleur
Utilisation, création de profils d’image
Echantillonage point blanc/ point noir
Utilisation des niveaux - taux d’écrétage
Corrections avancées de couleur

Corrections colorimétriques avec Camera 
Raw
L’interface
Les différents réglages
Exportation

Travaillez plus rapidement
Les plans de travail
Utiliser les calques dynamiques

Les compositions de calque

Détourages et retouches complexes
Utilisation d’un masque et travail sur les 
couches
Techniques avancées de retouche
Utilisation avancée des outils de correction
Utilisation avancée des techniques de montage 
: astuces professionnelles
Travail spécifique sur les masques de fusion

Utilisation des scripts
Création de scripts complexes
Automatisation des tâches
Création d’un droplet

Utilisation des variables
Paramétrer les calques
Préparer un fichier CSV
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Outils pros photographes
Correction de l’objectif
Photomerge
Fusion HDRpro

Référence formation : fp -02-apn-02


