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Objectifs Pédagogiques

• Devenez un maitre de Photoshop. Apprendre et maîtriser les essentiels de 
Photoshop. Ce cours se veut le plus complet possible et vous permettra de 
découvrir de nombreuses utilisations de "Adobe Photoshop CC« dans de 
différents domaines et métiers, chacun découpé dans un chapitre qui lui sera 
propre !
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Temps moyen de formation

• 11 heures

Système d’évaluation

• QCM, Ateliers

Déroulé de la formation

• 7 modules
• Exercices
• Ressources téléchargeables

Pré requis technique

• Navigateur web : Internet Explorer, 
Chrome, Firefox, Safari

• Système d’exploitation : Mac ou PC, 
smartphone

Certification

• Adobe Photoshop (certification 
officielle éditeur) 

• Formateur : Camille Basmaciyan
• Adresse formation : 

https://fr.tuto.com/photoshop/essent
iels-formation,154571.html

Apprendre et maîtriser les essentiels de Photoshop

Pour quel métier ?

• Graphiste, chef de projet, créa, ….
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Maîtriser les calques Photoshop 

• Les bases, utiles pour tous
• Calques d'arrière plan
• Les Masques et filtres
• Modes de fusions
• Les styles de calques
• Les options simples indispensables
• Les verrous et options d'organisation 

supplémentaires
• Atelier : Mise en pratique des 

connaissances acquises
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Maîtriser la plume et les courbes 

• Mise en place
• Les premiers pas
• Les exercices
• Les formes primitives
• Les options Illustrator, Photoshop
• Atelier Photoshop, Illustrator

Maîtriser les courbes

• La mise en place
• THEORIE : Le calque de réglage 

"courbes«
• THEORIE : Le cercle chromatique
• Demo 1 Les courbes de couleurs
• Demo 2 Création d'une courbe RVB
• Les autres outils utiles
• Les entrées, les sorties, et les modes
• PRATIQUE : Retouche exemple Export 

et chargement

Détourage photo complexe

• Mise en place et théorie
• Démonstration simple : LA BASE
• Atelier 1 • Le détourage simple : Les 

nuages
• Atelier 2 • Le détourage simple : 

L'ampoule
• Atelier 3 • Le détourage complexe
• Démonstration • exemple avancés

Maitriser les niveaux et l'histogramme

• La différence entre JPEG et RAW
• Mise en place de l'interface
• Mise en place des niveaux
• Comprendre l'histogramme
• Les niveaux (Entrée, Sortie, couleurs)
• Comprendre le cercle chromatique
• Les masques de fusion : Réglages et 

détourage
• Exercice :  Application des acquis, 

Retouches créatives, La monochromie

Maîtriser la courbe de transfert de 
dégradé

• Mise en place dans Photoshop
• Courbe de transfert de dégradé
• Le fonctionnement
• Filtres et modes de fusion
• Calques de réglages multiples
• Maitriser le contraste avancé
• Photo créative et bichromie
• Atelier de retouches photo
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Maîtriser les calques Photoshop 

• Utiliser et maîtriser les brushes / 
formes de pinceau

• Créer vos propres brushes / formes de 
pinceau

• Maîtriser tous les réglages des 
brushes / formes de pinceaux

• Gérer tous les aspects des brushes : 
couleurs, formes, transparence, 
angles, diffusion ... 

• Créer des brushes à partir de l'outil 
plume

• Créer des brushes à partir de 
photographies

• Créer et régler des brushes pour 
réaliser des cheveux, des nuages

• Détourer une photo avec des brushes
• Personnaliser ses brushes selon vos 

envies
• Importer et exporter des brushes
• Enregistrer vos brushes sur votre 

ordinateur
• Créer des formes de pinceaux 

abstraites
• Utiliser et maîtriser le pinceaux 

mélangeur
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