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PHOTOSHOP CC : Traitement de l’image fixe  
Durée :   5 jours (35h)  

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires à la pratique professionnelle de la retouche photographique 
avec Adobe Photoshop CC. 
 

Public  
Photographe, réalisateurs, graphistes et toute personne voulant maîtriser la retouche d’images fixes. 
 

Pré-requis : Connaissance de l’os Windows ou mac os nécessaire  

Modalités : dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement    

Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 
 

Contenu  
 Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail     
 Découper une création pour le web  
 Détourer, additionner, soustraire. 
 Mémoriser vos sélections flottantes 
 Détourer des images à contours nets 
 Utilisation du tracé vectoriel 
 Dupliquer, supprimer les imperfections 
 Les outils tampon et correcteur  
 Analyse de contenu manquant  
 Création de motifs simples  
 Utiliser des filtres Pro   

 

 Corriger la tonalité, la saturation 
 Utiliser les pinceaux de correction de 

chromie 
 Remplacer une couleur 
 Création, duplication, chainages de calques, 

création photomontages. 
 Les masques de fusion et l’écrêtage 
 La transparence 
 Les calques de textes 
 Les calques de formes 
 Les calques de réglages 
 Exportation   

Matériel pédagogique & méthodologie 
 Station  I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire  
 Suite ADOBE  
 Apport méthodique de connaissances théoriques précises liées aux règles de la retouche phorographique.  
 Exercices et pratique intensive  

Evaluation : continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point (voir 
contenu) 
Débouchés professionnels : photographie, effets visuels images fixes et animées (photographe, infographiste, 
truquiste) 
Accessibilité aux personnes handicapées : lors de nos premiers contacts nous vous proposons un entretien 
afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et 
dispositions à mettre en place. 
 

Tarifs : Nous consulter.  
 


