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Programme : 

Découvrir Photoshop 

 L'interface et les outils. 

 Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail. 

 

Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop 

 Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail. 

 Préparer une image pour le Web. 

 

Détourer vos images 

 Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes. 

 Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage. 

 Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel. 

 

Réparer vos images 

 Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur. 

 Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu manquant. 

 Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif. 

 Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images. 

 

Corriger la chromie (les bases) 

 Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images. 

 Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images. 

 Utiliser les pinceaux de correction de chromie. 

 Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs. 

 

Utiliser les calques de montage (les bases) 

 Création, duplication, chaînage de calques pour le photomontage. 

 Utilisation des masques de fusion et écrêtage. 

 Transparence, modes de fusion et effets. 

 Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages. 

 

 

Sur demande : Passage de la certification TOSA pour certifier son niveau de compétence sur 

les outils informatiques professionnels 

 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

BUREAUTIQUE – PHOTOSHOP :  

Niveau 1 – Acquérir les bases du logiciel Photoshop  
 

 

 

 

 

Objectif de la formation : 

 Acquérir les bases essentielles de Photoshop 

pour redimensionner, recadrer, retoucher les 

couleurs et les imperfections de vos photos. 

 Maîtriser les principaux détourages d'images 

avec Photoshop. 

 Préparer vos visuels pour l'impression ou pour 

le Web. 

 

   

Public concerné et pré requis : 

 Graphiste, maquettiste, illustrateur. 

 Assistant(e) et secrétaire amenée à concevoir 

des mises en page élaborées et attractives. 

 Il est nécessaire de maîtriser les bases de 

l'environnement Windows.  

Test d’entrée pour connaitre le niveau du stagiaire 

Modalités techniques et pédagogiques 

 La formation est réalisée à l’aide de support 

formateur (vidéoprojecteur, documentation, 

exercices…).  

 Pour les stages en entreprise, prévoir une salle 

de formation : paperboard, vidéoprojecteur. 

Suivi et évaluation 

 Évaluation à partir d’une étude de cas 

concrète et interaction permanente entre les 

participants et le formateur. 

 Questions / Réponses tout au long de la 

formation et passage 

 Attestation d’assiduité et de fin stage 

Modalités de déroulement 

 Formation en intra : durée à définir avec le 

formateur 

 Dates sur-mesure 

 16 centres de formations 

Adaptation du programme en fonction du besoin du 

stagiaire. 

 

BUREAUTIQUE 


