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Les clés de Photoshop CC 
Durée  

 
8 heures  

par 4 sessions journalières de 2 heures 
 

Formateur 
 

Alexandre PARROT 
 

Forme  
 

Visioconférence avec partage d’écran  
grâce à l’application ZOOM  

 
 

Effectif 
 

6 stagiaires maximum 
 

Public concerné 
 

Photographes professionnels 
 

Difficulté  
 

«¶¶ 
 

Prérequis 
 

Maîtriser l'outil informatique 
et les bases de la photographie 

 
Présentation de la formation 

 
Bien qu'incontournable pour le photographe, 
Photoshop est souvent mis de côté à cause 

de sa complexité. Cette formation démystifie le 
logiciel et aborde simplement les bases, la 
gestion des calques et masques, les outils 

principaux, la retouche non destructrice et la 
gestion des formats et espaces de couleur. 

Objectifs 
 

Donner les clés essentielles du logiciel pour 
un usage photographique. Permettre 

l'indépendance du photographe sur les 
fonctions principales et poser une base pour 
aborder des formations plus spécialisées. 
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Programme détaillé 

 
Jour 1 – 2 heures 

 
Notions 

fondamentales 
 

• Découverte du 
logiciel et prise en 
main de l'interface 

 
• Les grands 

principes des calques 
et des masques 

 
• Exercice pratique de 

suppression 
d'éléments 

 
• Enregistrer et 

exporter 
 

Jour 2 – 2 heures 
 

Les calques 
 
 

• Les formats d'image 
 

• Les principaux 
calques de réglage 

 
• Les modes de 

fusion 
 

• Exercice pratique de 
gestion de modes de 
fusion et calques de 

réglage 

Jour 3 – 2 heures 
 

Le détourage 
 
 

• Le principe des 
espaces de couleur 

 
• Réglages de 
camera raw 

 
• Initiation au 
détourage 

 
• Exercice pratique de 

détourage 
 
 
 

Jour 4 – 2 heures 
 

Les filtres 
 
 

• Taille d'image et DPI 
 

• Les filtres utiles pour 
le photographe 

 
• Exercices de fin de 
stage : Ouverture, 
traitement d'image 

(détourage, 
masquage, 

suppressions 
d'éléments), 

enregistrement et 
exports 

 
 

Évaluation de fin de stage 
 

L’évaluation de fin de stage se fera par la réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions 
abordées lors de la formation 

 


