
OBJECTIFS
Apprendre les fonctions essentielles du 
logiciel Photoshop.
Retoucher des photos
Réaliser des photo-montages.
Préparer des visuels pour le PRINT ou le 
WEB.

PUBLIC CONCERNÉ
- Graphistes
- Chargé(e)s de communication, 
- Toute personne en charge de 
la création de document de 
communication.

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

Interface
•	 Le plan de travail
•	Organisation des palettes 
•	 Les outils et menus contextuels
•	Raccourcis clavier de bases
•	 Les préférences
Propriétés de l’image
•	 Taille de l’image
•	Résolution (PPP)
•	 Taille de la zone de travail
•	Mode colorimétrique (RVB - CMJN)
Outils de sélection de base
•	 Sélection rectangle, lasso, baguette 

magique
•	 Sélection rapide
•	Contour progressif
•	Améliorer le contour
Calques
•	Gestion des calques
•	Déplacements, copies et groupes
Le texte
•	 Saisir le texte et attribuer des paramètres 

typographiques
Images
•	 Importer et cadrer des images
Transformation
•	 Transformation manuelle
•	Objet dynamique
Couleur
•	 Le nuancier
•	 Les dégradés
•	Couleur de premier plan et d’arrière plan
Formes vectorielles
•	Outil forme et réglages
•	 Bibliothèque de formes vectorielles
Outils de sélection avancée suite
•	Mode masque
•	Couches Alpha
•	 Tracés

Effets
•	Ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, incrustation
Filtres
•	Correction de l’objectif
•	 Point defuite
•	Galerie	de	filtres,	bruit,	flou,	etc.....
Retouche d’image
•	Outil tampon
•	Outil correcteur localisé,
•	Outil correcteur,
•	Outil pièce
•	Outil déplacement basé sur le contenu
Masques
•	Masque de fusion
•	Masque d’écrêtage
•	 Technique de photomontage
Colorimétrie
•	Calques de réglage
•	Conversion en noir et blanc
•	 Les courbes - Niveaux
•	 Balance des couleurs
•	 Teinte de saturation
•	Vibrance
•	Colorisation d’une image
Selection par plage de couleur
•	 Palette selection plage de couleur
Outil de dessin
•	 Pinceau
•	Aérographe
Formats d’enregistrement
•	 Enregistrement pour le PRINT
•	 Enregistrement pour le WEB
•	 Exporter pour le WEB

EXERCICES D'APPLICATIONS
Flyers	-	Affiches	-	Détourages	-	Retouches
Photo-montage 

Photoshop - Niveau 1
4 jours /24h au centre - présentiel

Programme

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

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. 

INFOS PRATIQUES
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 à 6 personnes

INTERVENANT
Graphiste/formatrice plus 25 ans d’expérience 
en formation

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

mis à jour du programme le 10/04/2022

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»

SARL au capital de 8 000,00 € 
N° SIRET : 52914981700023  R.C.S. Caen 
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817 
APE : 8559A  
formation continue pour adultes 
N° organisme de formation :  
25 14 01912 14

39, rue  des Compagnons  
14000 Caen  
Tél. 02 31 44 00 71   
mail : formation@catherine-souami.fr

formation éligible au CPF  

CERTIFICATION TOSA
CERTIFICATION  ICDL
 

nous contacter pour les tarifs

INSCRIPTION : 1 à 2 mois avant entrée

le centre est membre


