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Photoshop -

Niveau 1

4 jours (24h) au centre de 8h30-12h30 /
13h30-15h30

« Photoshop est un logiciel de retouche, de
traitement et de dessin assisté par ordinateur
édité par Adobe »

Programme
 Objectifs

Apprendre les fonctions essentielles du
logiciel Photoshop.
Retoucher des photos
Réaliser des photomontages.

 Public concerné

Cette formation s’adresse à toute
personne en charge la création de
visuels et de retouche d’images (prépresse/web).

 Pré-requis

Connaissance de l’outil informatique
Mac ou PC.

 Attestation de stage

Le responsable de formation établira
une attestation de stage et des
compétences.

 Moyens pédagogiques

Exercices pratiques, conseils et
approche personnalisée permettront
d'acquérir des compétences avec le
logiciel Photoshop.
Un support de cours est remis à l’issue
de la formation.
Une bibliothèque est à la disposition
des stagiaires.

 Matériels

Par stagiaire un poste de travail (Mac
G5 ou PC), écran 22 pouces.

 Infos pratiques

Possibilité de déjeuner sur place
(micro-onde et réfrigérateur sont à
votre disposition).
Possibilité d’utiliser le matériel après la
formation.

 Nombre de participants
8 personnes maximum

JOUR 1

1. INTERFACE

• Le plan de travail
• Organisation des palettes
• Les outils et menus contextuels
• Les préférences
• Adobe Bridge et Mini Bridge

2. PROPRIÉTÉS DE L’IMAGE
• Taille de l’image
• Résolution (PPP)
• Taille de la zone de travail
• Mode colorimétrique (RVB - CMJN)

3. OUTILS DE SÉLECTION DE BASE

• Sélection rectangle, lasso, baguette magique
• Sélection rapide
• Contour progressif
• Améliorer le contour

4. CALQUES

• Gestion des calques
• Déplacements, copies et groupes

5. LE TEXTE

• Saisir le texte et attribuer des paramètres typographiques

6. IMAGES

• Importer et cadrer des images

7. TRANSFORMATION

• Transformation manuelle
• Objet dynamique

8. COULEUR

• Le nuancier
• Les dégradés
• Couleur de premier plan et d’arrière plan

EXERCICES D'APPLICATION
EVALUATION

JOUR 2

9. FORMES VECTORIELLES

• Outil forme et réglages
• Bibliothèque de formes vectorielles

10. OUTILS DE SÉLECTION SUITE
• Mode masque
• Tracés
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Niveau 1
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Programme suite...
 Objectifs

Apprendre les fonctions essentielles du
logiciel Photoshop.
Retoucher des photos
Réaliser des photomontages.

 Public concerné

Cette formation s’adresse à toute
personne en charge la création de
visuels et de retouche d’images (prépresse/web).

 Pré-requis

Connaissance de l’outil informatique
Mac ou PC.

 Attestation de stage

11. EFFETS

• Ombre portée, lueur interne et externe,
biseau et estampage, incrustation

EXERCICES D'APPLICATIONS
EVALUATION

JOUR 3

12.RETOUCHE D’IMAGE
• Outil tampon

• Outil correcteur localisé,
• Outil correcteur,
• Outil pièce
• Outil déplacement basé sur le contenu

13.SÉLECTION AVEC LES COUCHES
• Palettes couches

Le responsable de formation établira
une attestation de stage et des
compétences.

EXERCICES D'APPLICATIONS
EVALUATION

 Moyens pédagogiques

14.MASQUES

Exercices pratiques, conseils et
approche personnalisée permettront
d'acquérir des compétences avec le
logiciel Photoshop.
Un support de cours est remis à l’issue
de la formation.
Une bibliothèque est à la disposition
des stagiaires.

 Matériels

Par stagiaire un poste de travail (Mac
G5 ou PC), écran 22 pouces.

 Infos pratiques

Possibilité de déjeuner sur place
(micro-onde et réfrigérateur sont à
votre disposition).
Possibilité d’utiliser le matériel après la
formation.

 Nombre de participants
8 personnes maximum

JOUR 4

• Masque de fusion
• Masque d’écrêtage
• Technique de photomontage

15.COLORIMÉTRIE

• Calques de réglage
• Conversion en noir et blanc
• Les courbes - Niveaux
• Balance des couleurs
• Teinte de saturation
• Vibrance
• Colorisation d’une image

16. SELECTION PAR PLAGE DE COULEUR
• Palette selection plage de couleur

17.OUTIL DE DESSIN
• Pinceau

• Aérographe

18. FORMATS D’ENREGISTREMENT
• Enregistrement pour le WEB

• Enregistrement pour le PRINT
EXERCICES D'APPLICATIONS
EVALUATION
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