IMEDIAS
La formation informatique adaptée à vos besoins

PROGRAMME
Formation Photoshop débutant - niveau 1
Apprendre les bases de la retouche photo avec Photoshop

4 jours - (28 h)

Découvrir Photoshop :

Utiliser les calques et modes de fusion (les
bases) :

• L’interface et les outils
• Les espaces de travail

• Les différents types de calque (pixel, réglage, texte,
forme, dynamique)
• Création, duplication, chaînage, groupe de calques
• Appliquer des modes de fusion

Adapter l’image :
•
•
•
•

Agir sur la Définition, Résolutions et la Taille
Transformer manuellement son image
Recadrer, rogner une image
Agir sur la zone de travail

Les filtres et les effets :

Détourer ses images :
• Les outils de sélection
• Créer, additionner, soustraire,
transformer ses sélections
• Détourer des images à contours nets

mémoriser,

• Appliquer un effet
• La galerie des filtres (présentation)
• Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer ses
images (flou, netteté)

Préparer ses images pour l’impression ou le Web :
• Les modes colorimétriques
• Les profils de couleur
• Les règles pour l’impression ou l’affichage sur un
écran
• Les principaux formats d’image

Réparer ses images :
• Dupliquer, supprimer les imperfections (outil tampon
et correcteurs)
• Utiliser le pinceau et le crayon

Corriger la chromie (les bases) :
• Les couches de couleurs
• Lire l’histogramme
• Corriger la tonalité, la saturation, la luminosité et
ajuster les couleurs des images
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OBJECTIFS PAR JOURNÉE
Formation Photoshop débutant - niveau 1
Apprendre les bases de la retouche photo avec Photoshop

4 jours - (28 h)

Connaitre l’interface de Photoshop, ses outils de sélection et
savoir agir sur ce que l’on veut

Jour 1

•
•
•
•
•

Se repérer et personnaliser son interface de travail (espace de travail)
Savoir ouvrir et lire les informations d’une image (Définition, Résolution, Taille)
Savoir travailler sur le bon élément composant l’image (agir sur le bon calque)
Savoir naviguer dans les étapes de son travail (naviguer dans l’historique)
Être en capacité de créer des sélections

Corriger la colorimétrie de ses images et les enregistrer au bon
format

Jour 2

•
•
•
•
•

Transformer, ajouter, soustraire, remplir des sélections
Savoir lire les informations colorimétriques d’une image
Savoir appliquer des réglages automatiques ou manuels sur une image
(luminosité, contraste, saturation, niveaux, …)
Savoir lire les informations de profil de couleur lors de l’ouverture d’une image
Connaitre les caractéristiques des principaux formats d’image (JPG, GIF, PNG, PSD, …)

Créer une image, agir sur ses calques, la modifier

Jour 3

•
•
•

Savoir créer un document adapté à ses besoins de travail
Savoir créer, déplacer, ranger, filtrer, remplir, aplatir, appliquer un mode de
fusion à ses calques
Retoucher une image à l’aide de l’outil tampon ou des outils de corrections

Adapter son image et lui appliquer des masques, des filtres et des
effets

Jour 4

•
•
•
•

Savoir préparer ses images à la bonne : Définition, Résolution, Taille
Connaitre les masques d’écrêtage, de fusions, vectoriels
Découvrir la galerie des filtres et en appliquer
Découvrir et appliquer un effet

IMEDIAS
Route des Rouvières
30170 LA CADIÈRE ET CAMBO

www.imedias.pro

@ : contact@imedias.pro
Tél. : +33 (0)4.66.80.57.70
Port. : +33 (0)6.95.36.84.48

IMEDIAS
La formation informatique adaptée à vos besoins

Formation Photoshop débutant - niveau 1
Apprendre les bases de la retouche photo avec Photoshop

4 jours - (28 h)

Formation en présentielle
Formation sur site : sur devis / Formation à distance : sur devis

Pour qui

Toutes personnes désireuses d’apprendre à utiliser le logiciel Adobe Photoshop et souhaitant modifier,
retoucher, et corriger ses photos

Prérequis
Objectifs
But
Besoins
En amont
Points
forts

Être à l’aise dans le maniement de la souris et du clavier
Apprendre les fonctions essentielles de Photoshop comme savoir redimensionner, recadrer, retoucher les
couleurs et les imperfections de ses photos. Maîtriser les principaux outils et techniques de détourages
d’images avec Photoshop et d’être en mesure de préparer ses visuels pour l’impression ou pour le Web
Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du logiciel Photoshop
Avoir à disposition un ordinateur avec n’importe quelle version de Photoshop installée, même une version
d’évaluation (Rmq : une version d’évaluation est téléchargeable sur le site d’Adobe)
Formation à distance : Accès Internet haut débit, micro casque conseillé
Audit gratuit et sans engagement par téléphone par nos formateurs
Chaque fonction de Photoshop fait l’objet d’exercices pratiques
Les travaux réalisés s’adaptent aussi bien aux supports imprimés que Web ou mobile
Tous vos exercices, cas pratiques, documents types, vous sont remis à l’issue de votre formation
Formation dispensée par un formateur diplômé et expérimenté : Mr CHAMPAGNEUR Martin

Validation
des acquis

Le stagiaire sera soumis en fin de formation à des tests d’évaluation (QCM) et tout au long de la formation
à des exercices pratiques afin de vérifier l’intégration des connaissances. Une attestation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise
au stagiaire à l’issue de la formation. La certification en option : La certification TOSA® certifie un niveau de
compétence sur le logiciel Photoshop. Elle permet de : Mesurer et valider des compétences pour attester d’un
niveau précis. Obtenir un score sur 1000 que vous pouvez afficher sur votre CV.

Assiduité

La présence du stagiaire est attestée par une feuille d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire
et contresignée par le formateur. En fin de formation une attestation de suivi signée par le formateur est
délivrée au stagiaire ou à son employeur le cas échéant
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