
3 JOURS 

21 HEURES

Les compléments
de l’image numérique

Rappels
• Rappels sur les outils et fonctions de base
• La gestion des calques

Sélection et détourage
• Améliorer le contour de sélection

Gestion avancée des calques
• Masque de détourage et couche Alpha
• Masque de fusion, masque vectoriel, masque d’écrêtage
• Calques dynamiques
• Calques de réglages et panneau réglages
• Calques de formes.
• Filtres dynamiques

Couleurs
• Analyse de l’image (sous-exposée, sur-exposée, dominante…)
• Préférences couleurs de Photoshop
• Colorisation d’une image : mode bichromie, couche de ton direct
• Réglages par les fonctions niveaux, courbes...
• Réglages de teinte-saturation, vibrance
• Réglages de couleurs sélectives, balance des couleurs...
• Utilisation des calques de réglage, panneau réglages

Productivité
• Historique et instantanés
• Formats de fichiers, exportation et finalité (print, web)
• Passerelle avec InDesign, Illustrator, Dreamweaver

La préparation pour le web
• Résolutions
• Formats d’image (JPEG, GIF, PNG, …)
• Modes d’image (RVB, indexé, …)
• Compression JPEG, PNG, GIF
• Gestion des transparences pour le web
• Outil tranche et repères
• Dimensions de la zone de travail
• Création de scripts et le traitement par lots
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COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Utiliser les fonctions avancées de Photoshop pour produire des photomontages, des 

retouches images complexes, des réglages chromatiques professionnels et répondre aux 
exigences de production
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PARTICIPANTS
Tous professionnels de l’édition, de 

la communication,  du marketing 
souhaitant intégrer des images dans des 

projets de publication.

PRÉREQUIS
Maîtrise des fonctions de base de 

Photoshop.

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

Certification TOSA

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise 

des apprentissages.

à distance classe virtuelleprésentiel sur mesure
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