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PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL 

PHOTOSHOP 
 
OBJECTIFS :  

• Faire un photo montage et modifier une image pour créer des visuels professionnels à destination du 
web ou du print 

• Savoir préparer une image (taille, définition, colorimétrie, format d’enregistrement) 

• Comprendre le principe et le fonctionnement des calques 

• Savoir créer et manipuler des textes 

• Apprendre à intégrer et à assembler plusieurs images 

• Savoir utiliser les principaux outils de détourage 
 
PUBLIC : toute personne ayant besoin de créer des visuels de qualité. 
 
PREREQUIS : savoir se servir d’un ordinateur. 
 
DUREE : 2 jours (14 heures). 
 
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES : alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques sur 
poste de travail pour assimiler les connaissances. 
 
EVALUATION : le formateur évalue en continu les participants au regard des réponses qu’ils fournissent aux 
questions posées et aux exercices proposés. A l’issue de la formation, le formateur et le stagiaire jugent si les 
objectifs visés sont acquis, en cours d’acquisition ou pas acquis.  

 
 PROGRAMME DE FORMATION :

Découvrir et configurer l’interface de travail 

• Appréhender et configurer l’environnement 
de Photoshop 

• Mettre à profit les aides de Photoshop 

• Travailler avec les raccourcis clavier 

Travailler avec une image numérique 

• Comprendre le concept du pixel 

• Appréhender les modes colorimétriques 

• Gérer les dimensions d’une image 

• Recadrer une image 

Travailler avec les calques 

• Comprendre le principe des calques 

• Opérer des transformations 

• Gérer les calques (création, suppression, 
fusion, etc…) 

• Ajouter un masque de fusion 
 

Exploiter l’outil texte 

• Insérer, déformer et pixelliser un texte 

• Mettre à profit les panneaux caractères et 
paragraphes 

Faire des sélections et détourer 

• Manier les différents lassos 

• Utiliser le sélecteur rapide 

• Donner un coup de baguette magique 

• Effacer comme par magie 

• Manipuler la plume 
 

Effectuer des retouches 

• Remplacer des couleurs  

• Corriger l'exposition d'une image 

• Reproduire un état précédent d'une image 

• Dupliquer des éléments visuels 

• Corriger des cernes 
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Exporter et imprimer sous Photoshop 

• Exporter au format PDF 

• Enregistrer pour le web 

• Imprimer un document 


