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PHOTOSHOP : NIVEAU 2
IUD41

2 jours (14h) 1 150,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop • Intégrer l'utilisation des principaux outils complémentaires • Intégrer de nouveaux
outils et améliorer sa productivité • Découvrir des fonctions particulières Photoshop cc

Profil Stagiaire(s)
toute personne passionnée par la photo, graphistes confirmés ou débutants, photographes
voulant maîtriser les fonctions avancées de Photoshop ainsi que les liens avec les autres
outils de l'infographie

Pré-requis
bonne connaissance et utilisation régulière de Photoshop ou avoir suivi le niveau 1 et
pratiqué

Profil Animateur(s)
consultantinfographiste spécialiste de la formation PAO et graphisme

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
15  16 nov. 2021 : Paris
7  8 mars 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME

12  13 sept. 2022 : Paris / A
Distance

Rappels des fondamentaux de Photoshop
Paramétrages de l’espace de travail et des préférences
Rappel des formats d’images
Rappel sélection, transformation, détourage
Découverte des méthodes de sélection avancées pour des détourages précis
Travailler avec les couches sélection rapide
Améliorer le contour de sélection : transformation manuelle et paramétrée
Travailler avec les calques dynamiques
Modifier, équilibrer, corriger avec Caméra Raw
Réalisation quotidienne de plusieurs exercices correspondant aux différents thèmes abordés
Multimédia et internet
La création de GIF animés
L’optimisation de la taille des images pour les pages web
Les scripts, l’automatisation de tâches
Les calques
La gestion des calques, les modes et options de fusion
Les calques de réglage
Les masques de fusion
Les groupes de calques
Les calques de formes
La gestion du texte
La création de Styles de calques
Les calques dynamiques
Retouches avancées dans Photoshop
Choisir la bonne résolution pour avoir une image bien définie pour tous les usages
Diagnostiquer la qualité d’une image, contraste, exposition
Galerie d’effets de flous photographiques
Le montage avec les styles
Correction d’objectif
Le Point de fuite (corriger et monter des photos en perspective)
Les avantages du masque d'écrêtage
Introduction aux réglages par Camera Raw
Interface Camera Raw
Outil recadrage
Outil de retouche
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Photoshop et les autres logiciels
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Retouches avancées dans Photoshop
Choisir la bonne résolution pour avoir une image bien définie pour tous les usages
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Introduction aux réglages par Camera Raw
Interface Camera Raw
Outil recadrage
Outil de retouche
Les panneaux de réglages
Photoshop et les autres logiciels
Illustrator & Photoshop
Les calques et les couches alpha dans InDesign
L’utilisation avancée de Bridge

Méthode pédagogique
Cette formation Photoshop est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques.
Cette formation Photoshop est éligible au CPF avec une des options de certification suivante
:
 la certification Adobe Certified Associate (en anglais), code CPF : 236 065
 la certification TOSA Photoshop (en français), code CPF : 237 359
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score.
(Code RS : 1266)
80,00 €
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 créer des illustrations graphiques visuelles et performantes
 Photoshop : Niveau 1
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Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
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En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score.
(Code RS : 1266)
80,00 €
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 créer des illustrations graphiques visuelles et performantes
 Photoshop : Niveau 1
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