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 Objectifs : Se perfectionner sur Photoshop, sur les filtres et les modes de fusion des calques 
Prérequis : Avoir suivi le module « Photoshop de base » ou avoir une bonne pratique de Photoshop. 
Public : Tout utilisateur souhaitant se perfectionner sur Photoshop. 
Niveau : Avancé Durée standard préconisée : 1 jour 

Pédagogie : apport théorique – exercices accompagnés – mise en pratique individuelle  

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  

 

Détail des objectifs Cocher les OBJECTIFS 

définis lors 
du tour de 

table 

traités 
durant la 
formation 

Maîtriser les filtres .....................................................................................................................  
Connaître les concepts de base des filtres  ..................................................................................  
Découvrir la Galerie de filtres ......................................................................................................  
Appliquer un filtre à partir du menu Filtre ...................................................................................  
Distinguer filtre et filtre dynamique ............................................................................................  
Atténuer les effets de filtres ........................................................................................................  
Améliorer les performances des filtres ........................................................................................  
Utiliser les filtres pour créer des effets spéciaux .........................................................................  
Télécharger des filtres gratuits et les exploiter ............................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en pratique ....................................................................................................................................  
Réaliser un document utilisant plusieurs filtres ...........................................................................  

 
 

 

 
 

 
Maîtriser les modes de fusion .....................................................................................................  

Comprendre le principe des modes de fusion  ............................................................................  
Distinguer les modes de fusion dans leurs 5 familles ..................................................................  
Tester tous les modes de fusion sur des calques .........................................................................  
Appliquer les modes de fusion à des outils ..................................................................................  
Choisir un mode de fusion avec un raccourci ..............................................................................  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mettre en pratique ....................................................................................................................................  
Coloriser des documents en utilisant les modes de fusion ..........................................................  

 
 

 
 

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


