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Photoshop 
appliqué à 
l’éclairage

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir des connaissances en éclairage et 
maîtriser des logiciels basiques. 
Formation ouverte au débutant sur 
Photoshop. 

LE MATERIEL

 •  Posséder le logiciel Photoshop à jour - 
abonnement à la formule adobe creative 
cloud mono applicative suffisante.

 •  Un ordinateur performant pour utiliser 
photoshop et la visoconférence 
simultanément.

 •  Une connexion internet rapide et stable

PLANNING
Planning interentreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter

FEL06 FEL07

LES OBJECTIFS

•   Savoir utiliser Photoshop pour la 
retouche d’image

•  Réaliser l’intégration d’un ensemble 
mât + luminaires sur une photo de jour

•  Réaliser une simulation d’éclairage et 
créer des effets lumineux
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
4/5

LIEUX
 •  Visio conférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

DURÉE & HORAIRES 
Jour 1 (6 heures) - 9h à 12h et 14h00 à 17h00
Jour 2 (7 heures) - 9h à 12h et 14h00 à 18h00

TARIFS

20% Théorie80% Pratique

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Architectes

UtilisateursPOUR QUI ?
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage extérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercice pratique et épreuve orale
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

JOUR 1

DÉCOUVERTE DU LOGICIEL PHOTOSHOP

• Présentation de l’interface de Photoshop et des outils

• Préparation de l’image

•  Suppression des luminaires existants et utilisation des 
outils de nettoyage de l’image

RÉALISATION D’UNE INTÉGRATION DE LUMINAIRE

•  Création d’un ensemble mât+luminaires

•  Intégration des ensembles sur l’image nettoyée.

•  Création d’un rendu réaliste grâce aux effets (ombrage, 
effet de matière, transparence, etc.)

JOUR 2

CRÉATION D’UNE INFOGRAPHIE MISE EN LUMIÈRE

•  Préparation et nettoyage de l’image / Elimination des 
éléments disgracieux 

• Passage de l’image en mode nuit

•  Implantation des luminaires / Analyse de la demande client 

• Création des effets lumineux

•  Amélioration des effets de lumière

•  Gestion des températures de couleurs et effets RGB

•  Gestion des calques / Organisation de l’espace de travail 

+
E-LEARNING : 10 TUTORIELS

•   Pour enrichir vos connaissances et vous aider à tout 
moment en cas de besoin nous vous offrons l’accés à 10 
tutoriels.

•   Environ 10 minutes par tutoriel (1h30 de formation)

•  Vous pourrez découvrir par vous même le logiciel et la 
méthodologie de création d’effets lumineux. Profitez d’un 
mode d’apprentissage ludique, individuel et personnalisé : 
où vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme.

FORMATION 
EN LIGNE

 Jour 1 seul : 590 € HT par personne 
 
Complète : 1250 € HT par personne
Jour 1 & jour 2 + tutoriels
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