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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Révision des fondamentaux Photoshop
 � Maîtriser les fonctions avancées du logiciel
 � Utiliser les outils de retouches complexes

RETOUCHER FACILEMENT SES PHOTOS 
AVEC PHOTOSHOP TM - Pour aller plus loin - Niveau 2

Bureautique / Informatique

3 jours - 21 heures

LES 
 z Outil professionnel pour améliorer 

ses outils de communication et 
commerciaux

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Connaître les fonctions élémentaires 
de Photoshop et/ou avoir suivi la
formation Phtoshop niveau 1

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
630 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 

N° INF20
MàJ : 21/12/2021

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 x

■ RAPPELS RAPIDES SUR LES MASQUES DE FUSION
■ RAPPELS RAPIDES SUR L'AMÉLIORATION DU CONTOUR
■ LE DEGRADÉ
■ LES SÉLECTIONS D'OBJET PRÉCIS
■ LA PLUME ET LE TRACÉ VECTORIEL
■ CORRECTIONS COLORIMÉTRIQUES
■ UTILISATION DES FILTRES DYNAMIQUES
■ LES SCRIPTS / LES ACTIONS

Programme détaillé au dos

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations


PHOTOSHOPTM

Bureautique / Informatique

3 jours - 18 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 x

JOUR 1

■ RAPPELS RAPIDES SUR LES MASQUES DE FUSION
Principes et cas d'utilisation
Création, modification d'un masque de fusion
Utilisation du pinceau et du dégradé dans un masque de fusion

■ RAPPELS RAPIDES SUR L'AMÉLIORATION DU CONTOUR
■ LE DEGRADÉ

Création
Utilisation
Dégradé et masque de fusion

JOUR 2

■ LES SÉLECTIONS D'OBJET PRÉCIS
Détourage de petits détails : Couche la plus contrastée
Détourage de petits détails : Sélection par couche et utilisation des niveaux 

■ LA PLUME ET LE TRACÉ VECTORIEL
Apprentissage des techniques liées à l'utilisation de la plume
Utilisation de la plume pour réaliser un détourage
Tracé vectoriel et logiciel de mise en page (indesign / Xpress)
Calques de formes vectorielles et formes personnalisées

■ CORRECTIONS COLORIMÉTRIQUES
Rappel : réglage du point blanc et du point noir
Réglage de contraste
Correspondance des couleurs
Réglage d'une dominante de couleur - Balance des couleurs
Réglage d'une dominante de couleur - Technique de l'inverse
Équilibrage des tons foncés et des tons clairs
Rappel : traitement d'une image surexposée et sous-exposée
Remplacement de couleur - Utilisation du mode de fusion

JOUR 3

■ UTILISATION DES FILTRES DYNAMIQUES
Mise en oeuvre et utilisation
Filtre permettant d'améliorer la netteté
Filtre permettant de créer un dessin à partir d'une photo
Filtre flou gaussien (créer une ombre)

■ LES SCRIPTS / LES ACTIONS
Créer un script
Éxécuter un script sur une image
Éxécuter un script sur plusieurs images (traitement par lot)


