
LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019

PROGRAMME
Partie 1 : perfectionnement ciblé

Généralités et aspects techniques
 — caractéristiques des images bitmap, 
vocabulaire des techniques graphiques, 
définition et résolution des images, les 
couleurs, l’utilisation des profils ICC

Environnement de travail et réglages 
personnels

 — utilisation de Bridge (affinage, planche 
contact, collections, espaces de 
travail personnalisés, les modes 
colorimétriques)

Productivité
 — historique et instantanés, formats 
d’exportation, introduction aux scripts, 
préférences de Photoshop, préparation 
des images pour le print et le web

Sélection et détourage
 — méthodes de sélection, fonction 
amélioration du contour de sélection, 
détourage par tracés vectoriels, 
transformation manuelle et paramétrée, 
fonction torsion, déformation

Outils de retouche
 — les outils tampon, correcteur localisé, 
correcteur pièce, fonction remplir, filtre 
fluidité, filtre point de fuite, échelle 
basée sur le contenu

Couleurs
 — travail sur les niveaux et les courbes, 
ajustement des couleurs, colorisation 
d’une image

Utilisation des calques
 — calques de réglage et panneau 
réglages, calques de remplissage, 
panneau masques, masques 
d’écrêtage, styles de calques

Réglages de chromie
 — diagnostic de l’image, les réglages 
par les fonctions niveaux, courbes, 
réglages de teinte-saturation, vibrance, 
de couleurs sélectives, balance des 
couleurs…

Sélection et détourage
 — les méthodes de détourage, fonction 
amélioration du contour de sélection, 
le mode masque et le travail sur les 
couches alpha

Partie 2 : fonctions avancées

Retouches avancées
 — techniques de détourage, tracé 
vectoriel et courbes de Béziers, 
nettoyage d’une image et divers outils

Photoshop et les autres logiciels
 — objets dynamqiues, exportation vers 
InDesign, récupération de fichiers 
tiers…

Le multimédia et internet
 — fonctions avancées orientées 
multimédia, montage et utilisation 
pour les outils digitaux

FORMATEUR
Lionel Dupuydenus

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

TARIFS 
 — 450 € HT / jour / personne (formation 
Inter réalisée sous réserve de 
3 inscriptions minimum)

 — Pour une formation INTRA, ou  
à une autre date, nous consulter 

 — Prise en charge OPCA possible 

ADOBE PHOTOSHOP :  
PERFECTIONNEMENT / EXPERT

OBJECTIFS

 —  Maîtriser les fonctions avancées pour les retouches de photos

 —  Intégrer l’utilisation complémentaire des principaux autres outils infographiques

 —  Automatiser et industrialiser

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

 - UTILISATEURS ET INFOGRAPHISTES 
VOULANT MAÎTRISER LES FONCTIONS 
AVANCÉES DE PHOTOSHOP AINSI 
QUE LES LIENS AVEC LES AUTRES 
OUTILS DE L’INFOGRAPHIE

LIEU

 - AGENCE EPICEUM 
75, RUE DE LA FONTAINE AU ROI 
PARIS 11

LES PLUS EPICEUM

 - Une approche du logiciel 
orientée production, 
construite essentiellement sur 
l’expérience et sur l’analyse 
des besoins du stagiaire.


