
JOUR 1

JOUR 2

NOTRE MISSION
Vous accompagner afin de renforcer vos compétences et acquérir des
méthodes et techniques professionnelles pour travailler vos photos et
visuels.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PÉDAGOGIQUES
Apprendre à automatiser des tâches, travailler avec les masques, les filtres
et les outils vectoriels.

Panorama : 
- La méthode de travail 
- Les outils principaux et secondaires 

Les préférences : 
Les options de palettes et de boîte à outils

Fonctions avancées : 
- Utiliser les formes d’outils et les formes prédéfinies 
- Construire des styles 

Retouche + : 
- Optimiser une image (améliorer, éclairer, flouter...) 
- Le détourage, les courbes de Béziers, le tracé vectoriel 
- Les calques de réglage 
- Le masque d’écrêtage 
- La gestion des plans 
- Le photo-montage 
- Les modes de fusion des calques 

DÉVELOPPEZ VOTRE
ENTREPRISE 

CODE : PERF-PSD 2

PROGRAMME

PERFECTIONNEMENT
PHOTOSHOP 

Passerelles avec les autres logiciels : 
Illustrator, XPress, etc...

Automatiser vos travaux : 
- Le traitement d'images par lot
- Les scripts

Mise en application : 
Exercices pratiques récapitulatifs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Livret mémo de travail remis à chaque
personne en formation, que nous
complétons tout au long de la
formation, exercices multiples
(commandes factices, problème à
résoudre, etc...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes en situation de
handicap, veuillez nous contacter.

DURÉE DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant
perfectionner son approche de la
retouche image et apprendre à
composer un visuel.

LES +
Formation individuelle, directement
adaptée à la problématique de
l'entreprise.

PRE-REQUIS
Avoir suivi le module "Initiation".

14h (7h par jour)

EVALUATION
Exercices pratiques.

CONTACT ADMINISTRATIF
Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

DATES PERSONNALISÉES
TARIFS SUR DEVIS
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