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Photoshop - Outil de retouche
Durée : 14 heures Niveau : Intermédiaire Prix : 520,00€ TTC

Objectifs
Une image développée n'est pas toujours une image finalisée. Photoshop permet une approche très
pointue pour retoucher des photos et en sublimer le rendu.
Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont besoin de corriger et d’améliorer leurs images. Au travers
d’exemples concrets pris dans toutes les disciplines de la photo, nous verrons comment utiliser Photoshop
au quotidien et comment appliquer des procédures de retouches simples et efficaces.

Prerequis
Pour être à l'aise lors de cette formation, les stagiaires doivent être à l'aise avec l'outil informatique et
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connaître les bases de la photographie. Ces bases, traitées dans le stage Prise de vue - Maîtriser les
bases seront considérées comme acquises.
Prêt de matériel :
Selon vos habitudes, vous pourrez réaliser la formation sur Mac ou PC.
Pour aller plus loin :
A la suite de ce stage, nous vous recommandons les formations suivantes :
Prise de vue : De la théorie à la pratique
Eclairage : L'art du portrait en studio
Logiciel : Photoshop - Retouche beauté
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Cette formation a été sélectionnée par le magazine GEO. Le Magazine GEO et la Nikon School s'associent
pour créer l'ACADEMIE PHOTO GEO by NIKON SCHOOL. L'objectif, vous accompagner dans votre
passion, pour mieux maîtriser votre matériel photographique, vous laisser inspirer par les plus grands
photographes et libérer votre créativité.
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Programme
La sélection dans Photoshop :
Quelles que soient les retouches que vous souhaitez faire dans Photoshop, elles passeront toujours par
une étape de sélection d'une zone de l'image. C'est pourquoi nous commencerons par apprendre le
maniement des outils de sélection mais surtout, quand utiliser un outil plutôt qu'un autre. Et nous le ferons
grâce à des ateliers pratiques :
Sélections géométriques et opérations sur sélections
Lassos
Quickmask
Baguette magique et outil de sélection rapide
Sélection par les couleurs
Plume
Ensuite nous pourrons appliquer des corrections très fines et très localisées dans divers domaines que
nous verrons dans la suite de la formation.

Corrections des perspectives :
Photo de groupe : déformer une partie de l’image
Photo de Paysage urbains : grand angle adaptatif
Photo de Nature morte : déformation en coussinet
Photo d’Architecture : point de fuite
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Déformation de l'image :
Photo de beauté : déformation changer la forme d’un nez et d’un menton
Transformation manuelle : agrandir une silhouette
Fluidité : modeler un corps
Paysage : feuillage tombant, fumée
Nature morte : formes des aliments, ombres
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Travailler les teintes et les reflets :
Photo de voiture : ajouter des reflets sur une carrosserie de voiture
Photo culinaire : enlever une dominante sur un élément d’une composition
Portrait : équilibrer les densités d'un visage par rapport à un fond

Détourage :
Détourage des cheveux : amélioration du contour
Détourage de cheveux complexe : travail sur les couches
Une autre méthode de détourage : appliquer une image
Détourage par opération sur calques : options de fusion
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Montage photo :
Photo de groupe : remplacer un visage par un autre
Affiche de cinéma : montage simple
Supprimer des éléments : copier-coller – tampons – outil pièce - contenu pris en compte

Conditions de formation
Les modules théoriques auront lieu à la Nikon School, le centre de formation Nikon, situé au Nikon Plaza,
99 boulevard Raspail, Paris 6ème. La salle de cours dispose d'une capacité d'accueil de 8 stagiaires.
Le formateur partage son cours sur un grand écran que chaque stagiaire peut voir de manière lisible. Les
appareils utilisés pour la pédagogie sont également connectés sur cet écran. Chaque stagiaire dispose de
bonnes conditions pour prendre des notes de cours.
Les parties pratiques se dérouleront en extérieur chaque fois que le temps le permet, dans les environs du
Nikon Plaza notamment au jardin du Luxembourg, il est donc important de vous habiller en tenant compte
de la météo.
Le déjeuner n'est pas compris dans le prix. Néanmoins, nous réservons une table dans les alentours afin
de permettre à tous de gagner du temps. Prévoir un budget d'environ 20€ TTC.
La session de formation est validée à partir du quatrième stagiaire. Une formation contient généralement
six stagiaires. Nikon se réserve le droit de modifier, annuler ou reporter la présente formation,
conformément à l'Article 9 des Conditions Générales de Ventes.
A l'issue de la formation, un support de cours numérique au format PDF est adressé au stagiaire

Modalités de règlement
Nos formations sont assujetties à la TVA de 20%.
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Le règlement des inscriptions se fait en ligne, sur notre site sécurisé.
Les formations de la Nikon School peuvent, sous certaines conditions, être prises en charge dans le budget
formation de votre entreprise, la Nikon School étant inscrite au Datadock, la base de données unique sur
la formation professionnelle.
Pour répondre aux obligations de la réforme professionnelle de 2015 et attester de notre conformité aux
exigences de l’art. R 6316-1 du code du travail issu du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, Nikon a fait
appel à l’AFNOR Certification et a obtenu la certification e-AFAQ Formation professionnelle.
A ce titre, vous pouvez établir un devis en ligne pour transmission à votre interlocuteur. Votre inscription à
la formation ne sera confirmée qu’à l’issue de la validation de celui-ci par votre entreprise ou l’organisme
financeur. Pour plus d'information, nous contacter.
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