
Photoshop pour les architectes : 
Apprendre les techniques de mise en valeur 

des plans et retouches d’images.

078 924 20 32

Objectifs :
Acquérir les bases nécessaires à une bonne utilisation du 
logiciel photoshop afin de réaliser et de mettre en valeur 
des images , des plans et tout autre support relatif au mé-
tiers d’architectes.

Public concerné :
Tout professionnel évoluant dans l’univers des métiers 
d’architecte ou de la décoration, désirant se perfectionner 
dans l’utilisation du logiciel Photoshop.

Pré-requis :
Il est nécessaire d’être parfaitement à l’aise en informa-
tique (sur Mac ou PC) pour suivre cette formation.

Durée : 5 demi-journées soit 18 heures.
Prix : 980 CHF
6 participants maximum.

Cours particulier : 

Durée : 4 demi-journées soit 14 heures.
Prix : 1250 CHF

Obtention du certificat sous réserve

d’une présence de 85 % au cours.
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Formation donnée 
par un expert Adobe

Archi



Bases photoshop

Interface :
Gestion des préférences.

L’image numérique :
Format, résolution, gestion des pixels, recadrage, inclinaison.

Les sélections :
Les outils de sélection.

Les réglages : 
Chromie, niveau, courbes, contraste luminosité.

Les calques :
Calques de réglages, masque de fusion, gestion de la fusion.

Bases métier

Récupération de fichiers :
Notions de format de fichiers, taille de fichier, autocad, sket-
chUp, eps, jpeg, vga, vectoriel...

Habillage de plans et élévations :
Sélections, création de motifs, motifs procéduraux, masquage, 
effets, ombrages, utilisation des dégradés, gestion et organisa-
tion des calques.

Mise en valeur photographique :
Gestion des images, sélection précise, intégration dans paysage, 
travail avec masque de fusion, collectes de ressources photo-
graphiques, calques de réglages, luminosité-contraste, utilisa-
tion du filtre camera raw, utilisation du filtre point de fuite,
perspective et outils de redressement.
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