
Migrer de Photoshop CS6 vers Creative Cloud
2 jours    14 heures

Programme de formation

Public visé

Graphistes, infographistes, motion designers, illustrateurs, stylistes, photographe, retoucheur et toute 
personne souhaitant une piqure de rappel sur les dernières fonctionnalités

Pré-requis

Connaître Photoshop dans une situation de production

Objectifs pédagogiques

 Assurer la migration de Photoshop CS6 vers les dernières fonctionnalités de Photoshop CC 2021 
dans le domaine du traitement de l'image, du détourage et du photomontage

 Assurer un travail collaboratif à l'aide des bibliothèques de la CC

Compétences développées
 Savoir travailler de manière collaborative avec les bibliothèques
 Augmenter sa productivité à l’aide des nouveaux moyens de réglages d’image et de détourage
 Accroitre ses compétences afin de rester up to date

Description / Contenu

Les principales nouvelles fonctionnalités seront commentées, expliquées et illustrées au travers de travaux 
pratiques avec des images issues de votre production.
 

Organisation des documents

 Les plans de travail
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 Interface de nouveau document
 Les fonctions rechercher et accès à la bibliothèque Lightroom
 Partage rapide des créations (Exportation)
 La fonction d'exportation rapide (PNG…)
 Le panneau de recherche
 La commande Annuler (Cmd-Z)
 Les bibilothèques Creative Cloud

 
Géométrie de l'image

 Remplissage basé sur le contenu dans l'outil Recadrage
 Outil Image pour placement rapide

 
Réglage et retouche de l'image

 Le module Adobe Camera raw
 Les fonctions de Halo et de traitement local du Noir et blanc
 Le remplissage basé sur le contenu, généralisée dans les fonctions d'Échelle et Photomerge
 Les commandes de réglages en tant que commande dans les objets dynamiques
 Le Filtre camera raw
 Nouvelle organisation des formes (brush)
 Les symétries de peinture
 Lissage de contour de peinture
 Outil plume de courbure
 Espace de travail Remplissage basé sur le contenu
 Rotation des motifs
 Remplacement du ciel
 Gestion des motifs en aperçu

 
Effets

 Les fonctions supplémentaires et effets dans les styles de calques
 La galerie de flou
 Reconnaissance faciale dans le filtre Fluidité
 Le filtre Neural Filter

 
Détourage

 Nouvelle interface et amélioration de la fonction Sélectionner et masquer
 Sélectionner un sujet
 L'outil Sélection d'objet

 
Ergonomie

 Amélioration des panneaux librairies et propriété
 Copier-coller des calques
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 Aperçu des modes de fusion
 Roue chromatique
 Opérations dans les champs numériques

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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