
PHOTOSHOP CS6, perfectionnement

Objectifs et compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités de suivi Qualité

Vos Formateurs

Programme de formation

Phases théoriques et pratiques. Etudes de cas
concrets. Solutions techniques à partir
d’exemples créés et en création.
1 poste par stagiaire, équipé de la dernière
version du logiciel. Vidéo projecteur fourni par le
Client - Supports pédagogiques
Formateur équipé de son propre PC et/ou Mac.

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin
de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la
formation.
Evaluation à froid ( j+2 mois après la formation)
Attestation de Formation et feuille
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre disposition
pour le suivi qualité, la satisfaction de la
formation et toute demande de médiation.
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Durée : 2 jours, soit 14 heures.
Formation préconisée pour un groupe de 1 à 5
stagiaires maximum.
Public :Architecte, Dessinateur, Assistant(e)
d’architecte, Décorateur, Paysagiste,
Maquettiste, Bureau d'étude, Ingénierie, chef de
projets,…
Pré requis : Avoir suivi la formation PHOTOSHOP
initiation ou maitriser les fonctionnalités de base
du logiciel.

Formateur animateur certifié Adobe.
Dirigeant de Société CAO-DAO, Formateur
spécialisé auprès des BET, Cabinets d’Architectes,
il intervient en accompagnement personnalisé
et mode projets auprès des Clients de C.D & F,
sur le territoire national.

Maîtriser les fonctions avancées du logiciel afin
de réaliser des montages photographiques
complexes pour le web ou pour l’impression.
Gagner du temps en utilisant les outils
appropriés.

Jour 1
Rappel des fonctions de base de Photoshop
Interface et outils
Traitement de l’image 
Traitement colorimétrique
Coloriser une image
Coloriser une vieille photo
Travailler en bichromie et en trichromie
Corriger les couleurs et utiliser des filtres colorés
Restaurer une photo
Retouche de la luminosité et du contraste 
Netteté d'une image et "piqué"
Courbe de transfert en dégradé
Réparer des images avec les outils goutte d’eau et doigt
Créer des formes et modifier les sélections avec la plume
Retoucher les couleurs avec les outils éponge et densité
Détourer avec efficacité 
Choisir sa méthode de détourage : plume, lasso, baguette magique…
Dilater ou contracter une sélection
Jour 2
Les bases du photomontage 
Transformations d'images : symétrie, rotation et anamorphose
Création et manipulation des calques, effets de transparence…
Utilisation des masques de fusion 
Réalisation de motifs personnalisés avec les styles et effets spéciaux 
La gestion améliorée du texte
Définition des attributs typographiques
Importation de texte
Réalisation d'un habillage
Faire suivre un tracé au texte
Vectorisation d'un texte
Enregistrement et exportation
Choix des taux de compression
Importer les transparences de détourage dans un logiciel de mise en 
page 
Exportation pour le web
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