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2 jours / 14 heures
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CODE : PA138

Tarif intra à partir de 1 290 € HT par jour (voir page 14)
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Rappeler les fonctions avancées de Photoshop
Modeler la morphologie d’une personne
Améliorer l’aspect de la peau
Appliquer ou modifier un maquillage
Traiter la chevelure
Modifier un vêtement
Appliquer des effets artistiques

Module
Présentiel

Support de
cours Vidéo

Coaching
Individuel

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

PUBLIC CONCERNÉ
Infographistes, directeurs artistiques, photographes, toute
personne travaillant dans les univers de la presse, la mode,
la publicité, la cosmétique…

Alternance de théorie, de démonstrations et de mise
en pratique grâce à de nombreux exercices.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
¬ Logiciels : Photoshop, InDesign, Illustrator

PRÉ-REQUIS

Informations générales : voir page 195

Il est impératif d’avoir suivi le stage “Photoshop pour
les professionnels : niveau 2” (page 74) ou de maîtriser
les fonctions avancées de ce logiciel (masques de fusion,
objets dynamiques, calques de réglages et outils
de retouche) pour suivre cette formation.

Graphiste / Retoucheur ayant plus de 10 ans d’expérience
en enseignement.

PROFIL DE L’INTERVENANT

PROGRAMME
Rappeler les fonctions avancées de Photoshop

• Choisir ses photos avec Bridge
• Convertir les calques en objets dynamiques
pour les modifier en gardant une haute résolution
• Opérer des corrections fines et ciblées grâce aux calques
de réglage et à la palette Propriétés
• Fusionner des images avec les masques de fusion
• Revoir les fonctions d’ajustement des tons et des couleurs
➔ Exercice :

détourer et placer un personnage sur
un nouveau fond

Modeler la morphologie d’une personne

• Utiliser les outils de retouche pour remodeler un corps,
un visage
• Affiner une silhouette, faire ressortir des muscles avec
le filtre Fluidité
• Corriger une expression de visage avec les fonctions
de déformation
• Changer l’attitude d’un modèle avec l’outil Déformation
de la marionnette
➔ Exercice : améliorer la silhouette d’un modèle

Appliquer ou modifier un maquillage

• Changer la couleur des yeux et accentuer le regard
• Allonger les cils, accentuer le sourire
• Appliquer fard à paupières et mascara
➔ Exercice :

appliquer un maquillage complet sur un modèle

Traiter la chevelure

• Connaître les astuces avancées pour le détourage
des cheveux
• Changer la couleur
• Accentuer la brillance
• Modifier la coupe d’un modèle, rajouter une frange
➔ Exercice :

détourer et modifier une coupe de cheveux

Modifier un vêtement

• Repasser virtuellement un tissu et enlever les plis
• Changer la couleur d’un vêtement
➔ Exercice :

expérimenter les fonctions apprises

Appliquer des effets artistiques

• Donner un style high key à un portrait
• Changer l’ambiance d’une photo et appliquer des effets

Améliorer l’aspect de la peau

• Atténuer les reflets, enlever les rougeurs, les cicatrices
• Atténuer les rides tout en gardant un visage naturel
• Éclaircir les taches de rousseur
• Lisser et adoucir la peau sans perdre la texture
avec la technique de séparation de fréquence
• Améliorer les tonalités de peau, le bronzage

colorés style Instagram (vintage, Nashville)

• Gérer le grain et la matière
➔ Exercice :

proposer différentes versions d’une photo

➔ Exercice :

expérimenter plusieurs méthodes pour corriger
un grain de peau
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Vous souhaitez organiser cette formation dans vos locaux ?
Contactez-nous !
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01 40 26 00 99 / contact@pyramyd.fr

