
Adobe Photoshop CC 2015-2017

Formateur:Mr Malachane Stéphane & Loran Gouy

Niveau Durée : 3 jours

 Débutants

Pré requis
 familiarité à l’outil informatique

Objectifs

 Retoucher des photos

 Créer des affiches, flyers

 S’initier à la création de matte painting

Contenu de la formation

I)Préambule

▪Numériser une image
▪Repères,règles et magnétisme
▪Travailler avec des calques(opacité, liaison, verrouillage des calques)
▪Les outils de bases(pinceaux,gomme,crayons)
▪Les outils de textes

II) Travail de composition

▪Apprendre à détourer des images :les différents outils de sélection.
▪Travailler avec des sélections : mémoriser des sélections,ajouts et soustraction,contour 
progressif..
▪Modifier les tons (Balance des couleurs, luminosité et contraste,saturation,bichromie...)
▪Transformation et déformation d’image(Rotation,homothétie,inclinaison...)
▪Appliquer des effets à vos calques(ombres portées,biseautage,contours...) 
▪Appliquer des filtres aux calques et images(Flous,bruits,éclairages...)
▪Créer et utiliser des motifs, les dupliquer
▪Créer des dégradés
▪Création de formes personnalisées pour pinceaux,crayons...
▪Créer des courbes avec l’outil plume : points d’ancrages, béziers
▪Recopier des portions d’image grâce au tampons
▪Les masques de fusion
▪Etudes des pincaux et utilisation des formes prédefinis a des fins creatives(nuages, 
animaux...)

Movie-Mages. 1 Rue millet 38000 Grenoble. 06 76 46 55 75Siret 48931900400011 Naf 913E 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n 82 38 03941 38 auprès du préfet de la région Rhône alpes

1



III)Automatisation des taches

▪Les scripts et traitement par lots

IV)Travailler et exporter pour le web

▪Maitriser l'outil de découpage des liens
▪Créer des liens vers les pages
▪Créer des animations
▪Les différents formats d’images(avantages,inconvénients,limitations)
▪Rapport qualité /poids
▪Gestion de la transparence
▪Version CC : export des feuilles de style CSS à partir de calques
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