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Infographie 
Photoshop -
simulation 
d’éclairage 

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir des connaissances “solides” en 
éclairage, les appliquer au quotidien, et 
avoir suivi les modules ABE01, MFE02 et 
CPE23 de l’IFEP

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE08

LES OBJECTIFS

•  Maîtriser les fondamentaux de Photoshop
•  Réaliser une simulation d’éclairage et créer 

des effets lumineux

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 23-24 27-28 14-15 26-27 25-26 27-28

2020 22-23 25-26 13-14 24-25 23-24 25-25

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/8

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  à votre demande, nous pouvons organiser 

les formations dans des locaux réservés 
par vos soins équipés de PC

DURÉE & HORAIRES 
 2 jours en présentiel (14 heures)
+ 10 tutoriels en e-learning

TARIFS
1 700 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

POUR QUI ?

20% Théorie80% Pratique

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

Architectes
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PROGRAMME

N
IV

EA
U

 4

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Ordinateur récent et performant en mémoire
– Logiciel Photoshop CS6 ou supérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

Photo haut : Palais de Justice de Montpellier - Prescripteur et conception lumière: Sylvie Sieg - Fabricant : LEC - Installateur : SPIE - Photos : © Camille Lafon
Photo Bas : réalisation stagiare IFEP

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL

• Présentation de Photoshop

•  Création d’un panorama composé de plusieurs images.

•  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 

APPROFONDIR LES FONCTIONNALITÉS

•  Amélioration des effets de lumière et accentuation du 
relief 

•  Gestion des températures de couleurs et effets RGB

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

•  «Trucs et astuces» adaptés à l’éclairage (halo, filtre 
éclairage)

E-LEARNING : 10 TUTORIELS

•   Pour enrichir vos connaissances et vous aider à tout 
moment en cas de besoin

•   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.


