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Inter - Photoshop perfectionnement 
Du 4 au 6 novembre 2020 

 

Objectifs  
Optimiser votre production sur Photoshop, Savoir mettre à jour, gagner en créativité,  
Maitriser les masques, Découvrir des fonctions évoluées de Photoshop. 

Public 
 

Pré-requis 

Scientifiques, chargé(e )s de communication, webdesigner… 
 
Vous utilisez Photoshop de façon régulière ou  vous avez suivi la formation « Photoshop prise en 
main » - Etre familiarisé avec l'environnement bureautique 
Compléter le questionnaire complémentaire préalablement enregistré à votre NOM et le joindre à 
votre demande d’inscription 

Programme 

Quelques rappels : Traitement global et efficace : Gradation ; Optimisation du traitement avec 
Camera Raw ; Réglage de la netteté, de la dominante et de la saturation ; Recadrage, orientation 
et zone de travail ; Calques et groupes de calques ;  Au point sur les différents types de calques ? 
 
• Améliorer vos techniques de sélection 
 - Plages de couleur 
 - Améliorer le contour et gérer les modes de sortie 
 - Masques de sélection 
 - Couches de sélection 
 - L’outil plume et ses options 
 - Gérer les tracés de détourage 
 
• Les masques : Rappels sur les masques simples : Sélection, Ecrêtage 
 - Fusion 
 - Réglage 
 - Flou 
 - Vectoriels 
 - Sélection 
 
La retouche d’image : 
 - L’outil contenu pris en compte 
 - L’outil forme d’historique 
 - Le pinceau mélangeur 
 - Les outils de densité 
 
Les fonctions évoluées  
 - Objets dynamiques 
 - Filtres dynamiques 
 - Alignement automatique des calques 
 - L’échelle basée sur le contenu 
 - La fusion HDR 
 - Un peu de 3D 
 - Scripts et droplets 
 - La gestion de la marionnette 
 - La déformation en perspective  
 - Les grilles de perspective 
 
• Maitriser la diffusion : Rappel des différents formats utiles (Psd, Jpeg, Pdf…) ; La notion de 
format de page et les contraintes de diffusion (poster, flyer, print, web) ;  Découverte du panneau 
d’animation ; La création d’un GIF animé 

Dates  
 

Lieu 

Dates : Du 4 au 6 novembre 2020 
Inscription avant le 17 septembre 2020 sur https://www.sirene.inserm.fr/ 
Lieu : Paris 13e  

Contact 

Nathalie SUZANNE 
Responsable Formation  
formation.paris11@inserm.fr 
Tél : 01 85 55 38 18/44 

INSERM DR Paris 11  
48-50 rue Albert  
75013 Paris 
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