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Type : présentiel ou e-learning Durée : 3 jours - 21 heures 

Cours Intra-entreprise – Tarif 2 700 €ht 
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours 
Environnement : PC / Mac 

 

 
 

 

Méthode 
Alternance de théorie et d’exercices pratiques qui permettent de valider les acquis à chaque étape d’apprentissage. 
Modalités d’évaluation 
A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de valider l’acquisition les grains 
d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale. 
Accessibilité  
Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap. 
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/) 
 
 

• Gestion des sélections 
La plume 
Les tracés 
Les couches alpha 

 
• Retouche d’image 

Filtres non destructifs 
Réglage des outils 
Le détourage (outil Plume) 
Densité plus, densité moins 
Mise à l’échelle adaptée au contenu 
Vibrance 
Tons foncés, tons clairs 

 
• Les masques 

Masques de fusion 
Masques vectoriels 
Masques d’écrêtage 

 
• Un mot sur les fichiers RAW 

• Transformation et déformation Outil de point 
de fuite Correction d’objectif 
Filtre fluidité 
 

• Les montages complexes 
 
• Les objets dynamiques Insertion 

d’objets 

• Automatisation 
Scripts 
Traitements par lots 
Droplets 
Panorama 
La redéfinition de Zones 
Statistiques 

• Exportation 
Type de fichiers 
Exportation pour le Web 
 
 

PHOTOSHOP INTERMÉDIAIRE : MAÎTRISER 
LES TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L’IMAGE 

Public Concerné 

Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters, techniciens de l’audiovisuel, responsables de communication 

Objectifs 
 
Aller plus loin dans les techniques de traitement de l’image numérique, de la retouche, du photomontage et de la chromie 

Pré-requis 

Bonne connaissance des bases de Windows et/ou de MacOS - Avoir suivi la formation Photoshop initiation 
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