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PROGRAMME
Formation Photoshop - pour tous

 Apprendre les techniques de la retouche photo avec Photoshop

 3 jours - (21 h)

Découvrir Photoshop
• Découverte de l’interface et des outils
• Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos  
 espaces de travail

Choisir la taille de vos images
• Connaître la taille et résolution de vos images et la  
	 modifier
• Recadrer, redresser vos images, corriger le plan  
 horizontal ou perspective

Pratiquer la retouche d’image avec Photoshop
• Ajouter, déplacer, supprimer un élément sur votre  
 image
• Utiliser les outils correcteurs pour la retouche  
 d’image
• Correction d’image par analyse de contenu

Détourer vos images
• Détourer, additionner, soustraire puis mémoriser  
 les sélections de vos images
• Améliorer une sélection en mode masque

Améliorer la couleur et la luminosité
• Corriger le contraste et la luminosité
• Raviver les couleurs ou passer de la couleur au noir  
 et blanc
• Changer la couleur d’un élément

Créer un photomontage avec Photoshop
• Fondre, superposer des images entres elles grâce  
 aux calques (les bases)
• Ajouter des effets aux calques

Mémoriser	et	exporter	votre	fichier
• Connaître le format de sauvegarde des travaux et  
 les formats d’exportation pour le Web et le Print
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Formation Photoshop - pour tous

3 jours - (21 h)
 Apprendre les techniques de la retouche photo avec Photoshop

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 les petits défauts sur ses photos, les rendre plus lumineuses et plus nettes ; créer des 
photomontages simples.
Rmq	:	Une	formation	Photoshop	plus	spécifiques	aux	besoins	des	photographes,	designers,	graphistes,	…	est	
aussi disponible voir : Formation Photoshop débutant – niveau 1

Prérequis Être à l’aise dans le maniement de la souris et du clavier

Objectifs Acquérir	une	méthode	rationnelle	de	retouche	photos	avec	Photoshop,	gagner	du	temps	et	soyez	efficace	en	
sachant utiliser les outils appropriés

But Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du logiciel Photoshop

Besoins
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

En amont Questionnaire d’auto positionnement
Audit gratuit et sans engagement par téléphone par nos formateurs

Points 
forts

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 M. CHAMPAGNEUR formateur diplômé et expérimenté

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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