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 Objectifs : Optimiser l’utilisation de Photoshop et développer la méthode de travail 
Prérequis : Utiliser couramment les fonctionnalités fondamentales de Photoshop et/ou avoir suivi la formation 
« fonctions intermédiaires » et avoir mis en pratique 
Public : Utilisateurs de Photoshop souhaitant augmenter sa vitesse de production 
Niveau : Perfectionnement  Durée standard : 1 jour 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par 
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : mise en pratique par exercices en 
autonomie puis corrigés individuellement et collectivement 

Suivi après  
formation :  

• Certificat de stage  

• Bilan de formation rempli par le formateur  

• Un ouvrage de référence (remis en formation) 

• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant

• Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation 
et conseil) via notre site web www.groupe-si2a.com  

 

Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter 

Contenu standard 
Ce contenu correspond à la version la plus récente commercialisée, il sera adapté en fonction des possibilités de la version utilisée 
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis 
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite 

Cocher les OBJECTIFS 

définis lors du 
tour de table 

traités durant 
la formation 

Personnaliser Photoshop pour un meilleur rendement .............................................................. 
Personnaliser les raccourcis clavier, les menus et la barre d’outils .............................................  
Gérer les espaces de travail .........................................................................................................  
S’appuyer sur les bibliothèques et le Cloud pour gérer les ressources de création ....................  
Créer des formes de pinceau personnalisées pour les différents outils ......................................  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Utiliser les méthodes dites « non destructives »......................................................................... 
Gérer la couleur avec les calques de réglage ...............................................................................  
Gérer les sélections avec les masques .........................................................................................  
Éviter la perte de données avec l’historique et les instantanés ..................................................  
Gérer les filtres de pair avec les objets dynamiques ....................................................................  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Optimiser la gestion de la couleur .............................................................................................. 
Construire une méthode de correction de couleur avec Camera Raw ........................................  
Expliquer le fonctionnement d’un profil de couleur ....................................................................  

 
 
 

 

 
 
 

Optimiser la gestion des fichiers ................................................................................................. 
Construire une méthode de gestion des fichiers en combinant Photoshop et Bridge ................  

 
 

 

 
 

Automatiser ses tâches dans Photoshop .................................................................................... 
Enregistrer des scripts ..................................................................................................................  
Traiter les fichiers par lots ............................................................................................................  

 
 
 

 
 
 

Compléments :  .............................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 


