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Patrice RAUCQ 

Responsable pédagogique 

Photoshop CC  
Perfectionnement 

 

Contexte 

La formation Photoshop Perfectionnement vise à approfondir ses connaissances du logiciel afin d'améliorer sa 
productivité. 
Des scénarios évolutifs basés sur des cas pratiques provenant du monde des entreprises locales sont soumis 
aux apprenants tout au long de la formation. 

Objectifs 

Perfectionner sa maîtrise du logiciel PHOTOSHOP 

Public 

Toute personne désireuse de maîtriser les fonctions avancées de Photoshop 

Prérequis 

La formation nécessite d’avoir une connaissance préalable du logiciel 

Durée 

20 heures de formation réparties en 5 matinées de 4h, de 8h à 12h. 

Contenu 

1èr partie Rappel sur le traitement de l'image 

Objectif Revoir ses connaissances de base du logiciel 

Contenu • Résolution et taille 

• Modes de couleurs 

• Rappels outils de création (aérographe, gomme magique, etc.) 

• Rappels outils de retouche (tampons, densité, échelle, patch, déformation, etc.) 

• Personnaliser ses tracés 

• Outil règle 

• Outil comptage 

Déroulé 
pédagogique 

Un premier cas concret d’évaluation/révision permet de vérifier les acquis et de faire de 
nombreux rappels. 
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2ème partie Les nouveautés Photoshop CC 

Objectif Découvrir les nouveautés proposées dans les dernières versions Photoshop 

Contenu • Outil remplissage automatique 

• Palette Mini Bridge 

• Outil Marionnette 

• Outil recadrage 

• Repoussé 3D 

• Suppression des calques vides 

• Pinceau mélangeur 

Déroulé 
pédagogique 

Selon le niveau et après démonstration des fonctions et des exemples de problèmes résolus 
avec ces outils, des défis créatifs sont lancés…. Puis corrigés. 

 

3ème partie La gestion avancée 

Objectif Approfondir sa maîtrise du logiciel avec une organisation professionnelle et le souci d’être 
non destructif et directement efficace. 

Contenu Outil Photoshop plume 
• Gestion des points d'ancrages 
• Raccourcis et bonnes pratiques 
Sélections Photoshop 
• Rappels outils de sélection (sélection rapide, baguette magique, additions, 
soustractions, etc.) 
• Mode masque 
• Couches alpha 
• Outil améliorer les contours 
• Récupération de tracés 
Masques Photoshop 
• Rappels sur les masques de fusion et les masques vectoriels 
• Masques de couches 
• Masques d'écrêtage 
Calques Photoshop 
• Rappels sur les calques (aplatissement, fusion, styles) 
• Rappels sur les modifications non destructives (objets dynamiques, calques de 
réglages, etc.) 
• Alignement des calques 
• Composition de calques 
• Outil photomerge 
Filtres Photoshop 
• Rappels sur les filtres fréquemment utilisés 
• Filtre correction de l'objectif 
• Filtre netteté optimisée 
• Filtre point de fuite 
• Smart filters 

Déroulé 
pédagogique 

Deux cas concrets de niveaux avancés permettent au participant d’intégrer 
progressivement les paramètres avancés non abordés en initiation. Présentation du 
résultat puis recherche collective de la méthode, puis réalisation individuelle. Et enfin 
correction avec en conclusion le récapitulatif des points approfondis 
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4èmepartie Exportation depuis Photoshop 

Objectif Optimiser l’interopérabilité entre les outils de création et de diffusion 

Contenu • Rappels sur les formats d'exports 
• Exporter un fichier 

Déroulé 
pédagogique 

On passe en revue les formats les plus courant et les cas typiques d’échange de fichiers. 

 

5èmepartie Interactions de Photoshop 

Objectif S’initier à Adobe Bridge 

Contenu • Introduction à Adobe Bridge 

Déroulé 
pédagogique 

Un explorateur plus puissant, démonstration et cas pratiques. 

 

6èmepartie Introduction à la 3D basique Photoshop 

Objectif S’initier à la 3D sur Photoshop 

Contenu • Importation d'objets 3D 
• Outils et fenêtres 3D 
• Peindre sur les objets 3D 
• Création de textures 3D basiques 

Déroulé 
pédagogique 

Création d’objet simple puis recherche d’objets 3D dans des bibliothèques partagées. 
Après quelques démos simples à reproduire, on propose une conception personnelle et 
on corrige en groupe les réalisation individuelles. 

 
Remarques :  

• Aucune répartition horaire précise ne pourra être fournie (par rapport aux parties de la formation 
citée ci-dessus) car cela dépendra de l’avancée des participants dans la compréhension des 
informations transmises, au travers de nombreuses mises en situation et exercices proposés. 

• Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines 
parties sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants. 

Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

Évaluation - Attestation - Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à 
l’issue de l’action de formation. 
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Les PLUS DOCEO – organisme enregistré sous le numéro 000074 

• DOCEO intervient auprès des plus grandes entreprises de Polynésie française, dans les domaines de 
l’hôtellerie, de la santé, de la pêche, de la finance, de la grande distribution, de l’industrie, du transport 
aérien et maritime, de l’immobilier, des assurances, des professions libérales, de même qu’auprès des 
moyennes, petites et très petites entreprises. 

• DOCEO met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours. Ces 
documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé. 

mailto:doceo@doceo.pf
http://www.doceo.pf/

