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ADOBE PHOTOSHOP 
RETOUCHE PHOTO
Améliorez l’apparence de vos images et de vos publicités grâce à votre maîtrise des techniques et 
outils de Photoshop !

PRÉALABLE
• Connaissance fonctionnelle de Photoshop

CLIENTÈLE
• Toute personne intéressée à rehausser les photos devant 

apparaître dans un magazine, une autre production imprimée, 
un site web ou sur les médias sociaux

OBJECTIFS
• Connaitre les outils et ressources pour effectuer 

des retouches
• Découvrir des techniques de travail utilisées en retouche
• Développer une stratégie de retouche

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés et démonstrations
• Nombreux exercices pratiques

CONTENU

RETOUCHES EFFECTUÉES

• Ajustements de la couleur de la peau
• Correction de la texture de la peau
• Atténuation des rides, des boutons et des rougeurs
• Atténuation de la noirceur de la barbe
• Réduction des reflets
• Retouches des parties du visage
• Remodelage du visage (mentons, joues)

• Amélioration de la chevelure
• Amélioration de la morphologie
• Rehaussement de la silhouette
• Retouche de vêtements
• Changements de couleurs d’objets
• Ajout et suppression de détails et/ou d’accessoires
• Personnalisation d’objets et de lieux
• Dépersonnalisation d’objets et de lieux
• Ajout d’ombres et de reflets
• Rendus de maquettes de lieux

TECHNIQUES UTILISÉES

• Outils de dessin et retouche de Photoshop
• Création et utilisation de formes prédéfinies propres à 

la retouche
• Outils et ressources prédéfinis
• Outils sensibles au contenu
• Outils de duplication
• Utilisation de parties d’autres images
• Transformations et déformations utiles en retouche
• Calques, options et modes de fusion
• Calques de réglage et de couleur
• Filtres utiles en retouche
• Techniques de masquage
• Utilisation des couches d’images

frais de matériel  
didactique inclus

$110 COURS DE 35 HEURES
Dates : 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 mars, 1, 7, 8 avril 2021
Heure : 8 h 30 à 12 h 00

WEBINAIRE À DISTANCE EN MODE SYNCHRONE
POUR CETTE FORMATION À DISTANCE AVOIR LES LOGICIELS ADOBE PHOTOSHOP ET ZOOM.
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