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Population Concernée & Prérequis 
➢ Graphistes  
➢ Posséder des bases de versions récentes de Photoshop 
 
Présentation 
Photoshop permet de réaliser des créations graphiques comportant de la photo, des 
matières, des effets de lumières, du texte, etc… Ce module permet d’aborder la création 
graphique, en entremêlant ces différents composants tout en s’appuyant sur une 
méthodologie solide de travail. 
 
Objectifs Pédagogiques 

§ Méthodologie de travail (structuration des calques, raccourcis clavier, etc…) 
§ Détourer et intégrer la photo d’un sujet dans un décor.. 
§ Appliquer des effets colorimétriques (calques de réglages) 
§ Ajustements avancés du mode de fusion de calques 
§ Créer / gérer des masques de fusion 
§ Créer / gérer des objets dynamiques 
§ Appliquer des effets de flou et de netteté 

 
Moyens Pédagogiques et d’encadrement – FOAD 
➢ Autodiagnostic : Analyse de la composition du poster, des effets de lumières et autres 

aspect d’incrustation. 
➢ Durée : 14h, en visio de 9h30 à 17h30 (pause déjeuner de 12h30 à 13h30) 
➢ Dates : 2 jours : le 24/11 et le 25/11. 
➢ Outil : plateforme LMS* – les participants y trouvent aussi bien les exercices et vidéos 

que les liens de connexion en visio et les documents pédagogiques et aussi 
l’émargement et l’évaluation satisfaction. 

➢ Conditions : Bloc de compétences professionnelles orienté métier, déclaré certifié 
TOSA de France Compétences. La démarche pédagogique est opérationnelle. Elle 
vise à conduire la pratique de l’outil à chaque étape de la formation. 

➢ Nombre de participants : 4 à 8 participants maximum 
➢ Modalités : 100% Distanciel. Chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur 

connecté, et des licences opérationnelles ou version d’essai du logiciel pour la 
pratique dispensée durant toute la formation. 

➢ Moyens mis en œuvre :  
þ Apports méthodologiques & théoriques 

  þ  Exercices pratiques 
  þ  Support de formation remis à chaque participant 
  þ Partages d’expérience transversale (multiplexage d’outils en multimédia, 
usages selon les secteurs d’activité) 

 
*LMS = Learning Management System 
 

FORMATION CRÉATIVE PHOTOSHOP (DÉBUTANT) : 
PHOTOCOMPOSITION 
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Contenu 

➢ Détourage et import du sujet 

§ 30mn : Détourage du danseur avec Outil de sélection rapide et Lasso polygonal 
§ 30mn : Import du sujet sur le fond 

 

➢ Ajustements du sujet et colorimétrie 

§ 1h00 : Conversion du sujet en objet dynamique 
§ 1h00 : Transformation et positionnement dans le décor 
§ 1h00 : Ajout d’effets colorimétriques (calques dégradé de couleurs, calques de 

réglages, etc…) 
 

➢ Effets de lumières 

§ 1h30 : Ajout de reflets spéculaires diffus 
§ 1h30 : Ajout de reflets spéculaires francs 

 

➢ Ajustements de détourages de pilosité et autres détails 

§ 2h00 : Affinage du détourage global 
§ 2h00 : Réglage du front du danseur qui est trop sombre 
§ 2h30 : Mise en “produit” de la masse de cheveux supérieure du danseur 
§ 3h00 : Ajout de légers reflets spéculaires sur bords gauche du visage 
 

➢ Ajustements de flou et bruit du fond 

§ 3h30 : Ajout d’un flou gaussien sur le fond et ajustement de son masque de 
fusion 

§ 3h30 : Ajout de bruit pour unifier le danseur avec le fond 
 

➢ Ajustements finaux sur tous les effets appliqués au danseur 

§ 4h00 : Effacer certaines zones (torse, cou, visage) de lumière fuchsia 
§ 4h00 : Révéler certaines zones (cou et joue) de la lumière orange 
§ 4h30 : Ajouter la spécularité diffuse (ventre, cou, la joue, bouche et menton, la 

tempe gauche et la main gauche) 
§ 4h30 : Effacer certaines zones (la tempe gauche, bouche et menton et la main 

gauche) la spécularité standard  
§ 4h30 : Affiner et désopacifier la spécularité franche du visage 
 

➢ Ajustements finaux sur le global 

§ 5h00 : Ajouter un calque de “Correspondance de couleurs”  
§ 5h00 : Rectifier les contrastes avec un calque “Niveaux” 
§ 5h30 : Rectifier la couleur d’un élément de décor à l’aide d’un calque “Teinte 

saturation” 
§ 6h00 : Masquer le genou gauche du danseur pour que la fumée passe par-

dessus 
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➢ Ajustements et optimisation de la structure de calques 

§ 30mn : Grouper les éléments dédiés au fond 
§ 30mn : Supprimer le calques d’arrière-plan d’origine 
 

➢ Création d’un 1er néon entourant le personnage 

§ 1h00 : Création de la forme vectorielle (en perspective) 
§ 1h30 : Encapsuler la forme dans un groupe comportant un masque vectoriel 

composé de forme d’union et de soustraction 
 

➢ Effet de lueur et masque du 1er néon 

§ 2h00 : Ajout des lueurs externes diffuses et franches 
§ 2h30 : Ajout de masques de fusion et effacement des zones du néon passant 

derrière le personnage 
 

➢ Création d’un 2ème néon 

§ 3h00 : Duplication du 1er néon pour créer le 2ème 
§ 3h00 : Ajustement de la forme 
§ 3h30 : Ajustement des lueurs et des couleurs 
§ 3h30 : Ajuster le masque de fusion 

 

➢ Création du néon au niveau de la tête 

§ 4h00 : Création de la forme vectorielle composée 
§ 4h30 : Appliquer les effets de lueurs 

 

➢ Ajout de textes 

§ 5h00 : Ajouter des textes au poster 
§ 5h30 : Appliquer des effets sur les textes 

 

➢ Fin de la formation 

§ 6h00 : Récapitulatif des points abordés durant la formation 
§ 6h00 : Questions / Réponses 

 
Animation  
Romain Soularue — 
Formateur pour MJM, 3iS, Condé, Brassart, ESD :  

§ Photoshop 
§ Cinema 4D 
§ Motion Design 2D/3D 
§ Infographie 

 
 
Plus de 15 ans d'expérience dans le monde du graphisme et de l'animation : Identity, 
Print, Web, Motion. 
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Suivi 
§ Une fois la formation terminée, le participant est automatiquement inclus dans 

la communauté des « formés ». 
§ Un suivi est accepté par retour de courriel, sur simple demande, jusque 30 jours 

après la fin de la formation. 
 

 
Tarif 
Prix : 990 € (organisme de formation non soumis à la T.V.A.). 
Formation éligible au CPF ou à l’OPCO : financées à 100%. 
 
Accessibilité 
En cas de rendez-vous au bureau, Locaux aux normes d’accessibilité PMR. Pour toute 
situation de handicap, veuillez nous contacter en amont pour étudier la faisabilité et les 
adaptations nécessaires. 
 
Modalité et délai d’accès à la formation  
Inscription par formulaire en ligne.  
Délai d’accès : 14 jours avant le démarrage de la formation. 
 
 

Formation valide du 01 Octobre 2021 au 31 Août 2022  


