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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction
en fin de stage - questionnaire de 
satisfaction un mois après

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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Adobe Photoshop CC
Perfectionnement

ADOBE PHOTOSHOP 
CC
• Commande Courbes et les pipettes
• Utiliser la courbe et le contraste tonale
•  Histogramme
• La commande Niveaux
• La commande Luminosité-contraste
• La commande Ton Foncé- Ton clair
• Les outils de maquillage
• La netteté
• L’image Bichrome
• Le traitement de l’image Bichrome
• L’image Noir et blanc colorisée
• Traitement de l’image colorisée
• Convertir l’image couleur en Noir et blanc
• Image couleur en noir et blanc

IMAGE COULEUR
• L’image couleur : Prérequis et profils
• Synchronisation des profils
• Méthodes de reproduction

CALQUES DE 
RÉGLAGES
• Le calque de réglage courbes
• Les automatismes
• La neutralisation
• Niveaux
• Luminosité Contraste
• L’enregistrement des calques de réglages
• Ton Foncé-Ton clair

SATURATION
• Vibrance
• Balance des couleurs
• Teinte/saturation

• Remplacement de couleur
• Correspondance de la couleur
• Courbe de transfert de dégradé

RETOUCHE
• La netteté : principe
• Le filtre Accentuation
• Le filtre Netteté optimisé
• Les filtres de flou
• Les filtres de grain
• Les outils correcteurs et tampon
• Le remplissage avec contenu pris en compte
• Pourquoi et quand convertir en CMJN
• Utiliser le bon profil CMJN
• Densitométrie
• RVB et CMJN
• Traitement colorimétrique
• Le virage HDR
• Fusion HDR Pro

NOUVEAUX OUTILS
• Poste de travail et IPad
• Filtres neuronaux
• Changement de ciel
• Recadrage en perspective
• Réglage rapide de la forme
• Les nouveaux calques de réglages
• Nouveautés concernant les objets 
dynamiques
• Sélectionner un sujet

MASQUE DE FUSION
• Principales etoptions du masque de fusion
• Détourage et options de la palette

MASQUE VECTORIEL
• Les calques de remplissage
• Opacité et mode de fusion
• Les calque de formes
• Les options de formes

LES FILTRES
• La galerie de flou
• Les objets dynamiques pour les 
transformations
• Les objets dynamiques pour le montage
• Les objets dynamiques et le Raw
• Les filtres dynamiques
• Filtrage des calques
• Photomerge

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
Perfectionner sa pratique  
de Photoshop et acquérir  
les nouvelles fonction de CC

PRÉREQUIS
Une bonne connaissance de Photoshop est 
nécessaire pour suivre cette formation.Il 
est également IMPERATIF de maîtriser 
le contenu des 2 premières colonnes pour 
suivre la 3ème journée (3ème colonne)

STAGES CONNEXES
Photogravure numérique - Techniques de 
numérisation - Photomontage

PROGRAMME


