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PHOTOSHOP NIVEAU 2
FORMATION RÉF. :

Perfectionnement au traitement
d'images

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Photoshop

niveau 2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Photoshop

niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

PUBLIC

Infographistes,
photographes, designers
ou toute personne ayant
besoin du logiciel de
retouche d’image.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fonctions de
base du logiciel (cf.
CM02003).

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation PHOTOSHOP
NIVEAU 2 a pour objectifs: 
-d'exploiter les fonctions
avancées.
-d'optimiser ses méthodes
de travail, gagner en
productivité.

DURÉE

2 jours

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

GRAPHISME ET PRINT



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un
formateur professionnel
spécialisé principalement
dans les logiciels PAO et de
graphisme de la gamme
ADOBE.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours
fournis.

Méthode pédagogique
participative. Validation des
acquis (QCM). Attestation
de formation. Formation
théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Photoshop niveau 2 facilement et

de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Photoshop niveau 2 à Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Personnaliser l’espace de travail

► utilisation de bridge, espace de travail personnalisé.

► mini bridge.

Introduction à la colorimétrie

► les préférences couleur de photoshop.

► utiliser les profils icc.

► améliorer le contour, détourage par tracé, mode masque, plage de

couleur.

► technologie de sélection intelligente: amélioration du contour et

modification par la palette masque.

► gestion des couches alpha.

Utilisation des calques

► création et gestion des calques, masque de fusion, calque de

réglage.

► style de calque, ombre portée, biseautage estampage,

séparation d’un style du calque.

► tracé vectoriel, calque de forme, masque vectoriel.

► calque de texte, texte dynamique.

► alignement automatique des calques.

► déformation de la marionnette.

Transformation 3D et peindre des objets 3D

► extrusions faciles avec repoussé 3d.

► performances 3d, flux de production et matières optimisés.

Photoshop et la couleur

► correction chromie, réglage du piqué, nettoyage des poussières.

► ajustement des tons, des saturations, vibrance, colorisation

d’une image noir et blanc, mode bichromie, couche de ton direct.

► diagnostic de l’image, contraste, exposition, gradation,

dominante, saturation, piqué.

Mieux sélectionner et détourer

► concordance des couleurs, mélangeur de couches, corrections

sélectives.
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► hdr pro.

► sélection rapide et améliorer le contour, amélioration du masque

de fusion.

Retoucher les images

► correction automatisée de l’objectif.

► correction automatique ou manuelle d’une perspective et d’un

défaut d’objectif.

► réglage de l’aperçu et de la grille de correction d’objectif.

► outils de retouche, tampon et palette source de duplication.

► outil point de fuite, filtre fluidité.

► transformations, déformations, symétries.

Travail du texte

► saisie, déformation, transformation en forme vectorielle,

pixellisation.

► travail en mode masque, texte curviligne, texte captif et habillage.

enregistrer le texte par les outils prédéfinis.

Gestion du travail

► la palette historique et la création d’instantanés, travailler avec

l’outil formes d’historique.

► gérer les bibliothèques des paramètres prédéfinis.

► scripts et traitements par lots, droplets.

► outils personnalisés et espace de travail open gl formats

d’exportation.

► photoshop vers les autres logiciels.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Photoshop Niveau 2 sont réalisables partout en
France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Photoshop Niveau 2 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,
Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

 



Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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