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 3 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe Photoshop 
Module 1 Référence : P-08.05 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Photoshop 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Apprendre à réaliser des travaux 

  graphiques grâce à l’interface, les  

  concepts clés, les outils de base ainsi  

  que les fonctionnalités avancées les plus 

  utiles de Photoshop 

 

. À la fin de le formation, vous serez  

  capable de réaliser et de retoucher des  

  images de formats et finalités diverses 

  (images diverses, images pour le web, 

  affiches, flyers, etc…) 

. Connaissance de l’outil informatique est 

  souhaitée ; la connaissance d’autre  

  logiciels de la chaîne graphique est  

  souhaitée 

. Toute personne désirant s’ouvrir aux  

  technique de traitement informatique de 

  l’image ainsi qu’à la pratique de la  

  photographie numérique 

Rappels sur les images numériques 
 

. Le pixel, la résolution d’une image ppp 

. Principes généraux de l’acquisition, Étalonnage 

  de l’écran 

 

Les modes colorimétriques 
 

. Niveaux de gris et couleurs indexées 

. Synthèse additive RVB et synthèse  

  soustractive CMJN 

. Méthodes de réduction du nombre de couleurs 

 

Présentation et personnalisation 
 

. Réglages des préférences 

. Affichage et espaces de travail personnalisés 

. Présentation des outils et palettes 

 

Les différents modes de sélection 
 

. Outils de sélection standard 

. Mode masque et sélections avancées 

. Le nouveau panneau Masque 

. Sélection rapide, Améliorer le contour 

Travaux photographiques 
 

. Transformations d’images : symétrie, homothétie, 

  rotation 

. Création et manipulation des calques, effets de 

  transparence et effets de calque 

. Alignement de calques 

 

Traitement numérique et retouche 

photographique 
 

. Recadrage, dimension, définition et taille  

  d’une image 

. Sélection partielle d’une image 

. Retouche de la luminosité et du contraste d’une 

  image, dosage des couleurs, variation de la teinte et 

  saturation, réglage du “gamma”, réglage des niveaux 

 

Les outils de retouche partielle 

 
. Outils tampon, correcteur, pièce, outil remplissage  

  automatique (nouveauté CS5) 

. Retouche colorimétrique manuelle, densité, netteté, 

  goutte d'eau 
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PROGRAMME 

Les formats d'échange 
 

. Les formats PSD, PDD, Importation et exportation 

. Les différents formats d’enregistrement 

  (EPS, TIFF, JPG, PDF...) 

 

Principe de base d’impression 

 
. Les différentes possibilités d’impression, couleurs 

  non imprimables, séparation de couleurs 
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Mises en pratiques et capacités 

 
. Retoucher et réparer des images,  

  Photomerge : création d’un panoramique 

. Créer des formes et modifier les sélections avec 

  la plume et les outils associés 

. Appliquer des effets spéciaux avec les filtres 

  dynamiques 

. Préparer les images pour l’impression 

. Optimiser les images pour le Web 

 

(Suite) 


