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PHOTOSHOP 
Niveau avancé 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 21,00 heures - 3 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Tout personne souhaitant retoucher ses images 

Profils des apprenants : Photographe / Infographiste / 
Responsable de communication 

Prérequis : Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique - Avoir suivi le niveau 
initiation Photoshop ou posséder les connaissances 
équivalentes 
 

Intervenant(e) : Carole HAMEL 

Graphiste et formatrice depuis 1988 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée - Formation 
limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables écran 17 
pouces - Alternance d'exposés théoriques et d'études de cas 
concrets. - Documents et supports de formation projetés. - 
Réalisation de quizz en salle - Envoi du support de formation 
en version dématérialisée en fin de formation 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement proposé avant le démarrage de la 
formation – Quiz et QCM tout au long de la formation - 
Formulaires d'évaluation de fin de formation - Feuilles de 
présence - Certification TOSA proposée à l’issue de la 
formation. 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 

 
Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût journée - 1 apprenant 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 660 € net de TVA 530 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1. Rappels des fondamentaux Photoshop 
✓ Connaître les différents formats d’image, résolutions et tailles, 
✓ Savoir utiliser des masques de fusion, vectoriels et d’écrêtage. 

 

2. Sélections et détourages avancés 
✓ Utiliser les masques de fusion et les couches, 
✓ Améliorer des sélections via les couches ou via les masques, 
✓ Détourer avec l'outil Plume, 
✓ Utiliser un masque de fusion et un masque vectoriel sur un calque pour 

réaliser un détourage affiné, 
✓ Gérer les propriétés de masque via le panneau Propriétés, 
✓ Appliquer des masques sur des groupes. 

 

3. Retouches d'images 
✓ Retoucher en mode non destructif pour isoler les retouches sur des calques 

vierges, 
✓ Utiliser les outils Tampon, Correcteur et correcteur localisé, Pièce, 

Déplacement basé sur le contenu, 
✓ Créer une matière (fond perdu manquant) avec l'option de remplissage 

Contenu pris en compte, 
✓ Comprendre les objets dynamiques, 
✓ Utiliser le filtre Fluidité pour remodeler une silhouette, 
✓ Modifier la taille des images sans déformer des zones avec la fonction 

Echelle basée sur le contenu, 
✓ Utiliser le tampon sur une grille de perspective, 
✓ Estomper un flou de mouvement, 
✓ Utiliser la galerie d'effets de flou : flou de diaphragme, de profondeur de 

champs, de rotation, bascule et décentrement. 
 

4. Corrections chromatiques précises 
✓ Utiliser des calques de réglages avec des masques de fusion pour réaliser 

des retouches non destructives subtiles, 
✓ Utiliser un calque de réglage noir et blanc afin d'intervenir sur la conversion 

en niveaux de gris de chaque couleur, 
✓ Savoir choisir à bon escient la saturation ou la vibrance, 
✓ Découvrir les propriétés de masques non destructifs, 
✓ Réaliser des sélections basées sur les tons chair. 

 

5. Photomontages évolués 
✓ Utiliser la fonction d'étendu de fusion des calques pour mixer les images, 
✓ Exploiter les objets dynamiques, 
✓ Filtrer les calques pour faciliter les interventions sur des fichiers complexes, 
✓ Optimiser du texte via les styles de paragraphes et de caractères, 
✓ Approfondir les capacités vectorielles de Photoshop (Plume, Courbure et 

Calques). 
 

Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Utiliser les fonctionnalités avancées de la retouche et du photomontage 

✓ Maîtriser l’utilisation des masques et outils avancés de déformation 

✓ Optimiser sa productivité 

mailto:contact@symbiose-formation.fr

