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RÉVÉLEZ, GRACE À PHOTOSHOP, 
LE POTENTIEL DE VOS PHOTOS DE PAYSAGE 

 
Durée  

 
8 heures  

Par 4 sessions journalières de 2 heures 
 

Formateur 
 

Julien SWOL 
 

Forme  
 

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

 
 

Effectif 
 

6 stagiaires maximum 
 

Public concerné 
 

Photographes professionnels 
 

Difficulté  
 

««¶ 
 

Prérequis 
 

Logiciels : Lightroom et Photoshop 
Connaissances : Bases dans Photoshop (connaître 

l’interface, les principaux outils, le système de 
calques et de masques de fusion) 

 
Présentation de la formation 

 
Cette formation est destinée à tous ceux qui 

souhaitent apprendre à retoucher un environnement 
(architecture, paysage, décors dans une session 

portrait, etc.). Nous verrons à travers de nombreux 
exemples et exercices comment révéler tout le 

potentiel d’une image. 
 

Objectifs 
- Maîtriser les outils qui permettent de 

supprimer les distractions sur une photo 
- Apprendre à remplacer un ciel 

- Apprendre à combiner plusieurs images 
pour un résultat impossible à la prise de 

vue 
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Programme détaillé 
 

Jour 1 – 2 heures 
 

Photoshop 
 

• Apprendre à utiliser 
les différentes 

techniques et outils 
de Photoshop qui 

permettent de retirer 
les éléments gênants 

d’une photo. 
 

• Mise en situation 
pratique / exercices. 

 

Jour 2 – 2 heures  
 

Photoshop 
 

• Apprendre à utiliser 
les différentes 

techniques et outils 
de Photoshop qui 

permettent de 
remplacer le ciel de 
sa photographie. 

 
• Mise en situation 

pratique / exercices. 
 
 
 

Jour 3 – 2 heures 
 

Photoshop 
 

• Apprendre à 
fusionner plusieurs 
photos d’une même 
scène pour créer une 
image impossible à 
réaliser à la prise de 

vue. 
 

• Mise en situation 
pratique / exercices. 

 
 

Jour 4 – 2 heures 
 

Photoshop  
 

• Autres outils 
disponibles pour 

améliorer 
sensiblement 
l’esthétique de 

photographies avec 
paysage. 

 
• Mise en situation 

pratique / exercices. 
 
 

 
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 
 


