Formation de base

IMAGE NUMÉRIQUE

Retouches Photoshop niveau I
Méthodes de retouches photo avec Photoshop

Cette formation est destinée à des photographes, retoucheurs ou à des personnes devant retoucher
des images photographiques destinés à une utilisation professionnelle : impression directe ou
offset ou pour l'affichage.
Dans ce stage, vous apprendrez à :






comprendre les notions de densité, contraste, couleurs,
acquérir une méthodologie rigoureuse de retouche,
maîtriser les paramètres des principaux outils de retouche,
bien utiliser les calques de réglages, masques et sélections,
comprendre et utiliser les méthodes de travail et standards en photographie professionnelle,

Durée totale : 15 heures
Répartition : 2 jours de 7h30, soit 15h au total.
Coût total : 650 € HT (TVA 19,6% en sus) par stagiaire. Déplacement et hébergement en sus.
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciel Photoshop
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :
• savoir utiliser un ordinateur
• avoir un peu pratiqué la prise de vue avec un appareil de photo
Dates : nous consulter
Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son
expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation au minimum 15 jours avant le début de la formation, le montant
restant dû sera réglé au plus tard 60 jours après la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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Formation de base

IMAGE NUMÉRIQUE

Programme détaillé de la formation
Retouches Photoshop niveau I

Jour 1 : Méthodologie de retouches, outils principaux de retouche








Rappels sur les images numériques, la gestion de la couleur
Méthode rationnelle de retouche : les étapes
Retouches tonales : niveaux, courbes, contraste/luminosité
Retouches colorimétriques : dominantes, saturation et justesse de couleurs
Utilisation de calques de réglages
Retouches de finition : dépoussiérage, accentuation de la netteté
Exercices de retouches sur des images-types et sur vos propres images

Jour 2 : Retouches locales et avancées









Rappel sur les sélections et masques, calques
Retouches locales : les calques de réglage et les masques de fusion
Exercices d'applications de retouche locale
Les modes de fusion : fonctionnement, utilisation
Rappel sur les formats de fichiers et leur utilisation optimale
Retouche locale avec les outils de dessin : pinceaux, tampon, correcteur
Outils de production : scripts, automatisation
Conclusions, questions-réponses
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