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Réf : EWCCPHOCU 

Photoshop CC 
Cas d'usage et bonnes pratiques 
 

Objectif 

Cette formation vous permettra d'acquérir rapidement les bonnes techniques pour le traitement de vos images 

grâce à des séquences courtes de cas d'usage. 

 

Public  Niveau requis  
Durée estimée 

pour le suivi du module 

indispensable 

Tout utilisateur souhaitant apprendre 

rapidement à utiliser cet 

incontournable outil de retouche 

d'images. 

 
Bonne connaissance de l’utilisation 

d’un ordinateur. 
 03 heures 

 

Contenu pédagogique 

 Le module indispensable 

Photoshop CC - Cas d'usage et bonnes pratiques 

 
Vidéo Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 21 séquences. 

  Réduire le poids d'une image 

 Recadrer une image 

 Améliorer la luminosité et le contraste d'une image 

 Corriger les couleurs d'une image 

 Changer une couleur sur une zone de l'image 

 Rendre les couleurs d'une image plus éclatantes 

 Comprendre et gérer les calques 

 Supprimer l'arrière-plan d'une image 

 Créer un panoramique 

 Faire un photomontage 

 Créer un flou sur une image - Les filtres de flou 

 Supprimer les plongées ou contre-plongées sur une image - Le filtre Correction de l'objectif 

 Régler l'ambiance lumineuse d'une image - Les outils Densité et Eponge 

 Supprimer des imperfections ou un élément de l'image - Les outils de retouche 

 Créer et utiliser un motif - L'outil Tampon de motif 

 Créer et modifier des formes - L'outil Pinceau 

 Appliquer des effets d'ombre ou de relief sur du texte 

 Écrire sur une courbe - L'outil Texte curviligne 

 Écrire à l'intérieur d'une forme - L'outil Texte captif 

 Appliquer une image à l'intérieur d'un texte 

 Plaquer de la matière ou du texte sur une surface concave ou convexe 
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 Le module en complément 

Photoshop CC (édition 2017) pour PC/Mac 

 
Livre 

numérique 
Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 
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