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PROFILS : Tout professionnel Photographe, journaliste, infographiste 3D, réalisateur, 

décorateur ou souhaitant s’initier dans les techniques de traitement des images sur 

PHOTOSHOP 

 

PRÉ-REQUIS : Connaissance de l'informatique Mac et/ou PC et Maîtriser les bases du 
graphisme 2D avec Photoshop. 

 

MOYENS TECHNIQUES : 1 Ordinateur IMAC 27 pouces + le logiciel PHOTOSHOP 

installé, sont mis à la disposition du stagiaire durant toute la durée de son stage. 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  

Acquérir les bases du logiciel le plus performant en terme de retouche et de 

montage photographique sur Macintosh et PC. 

 

MOYENS D’EVALUATION ET SUIVI : En fin de formation, un test de validation des 

acquis est proposé : Il s’agit d’un QCM suivi d’un exercice pratique, reprenants les notions 

fondamentales abordées lors de la formation. L’objectif est de mesurer le degré d’autonomie. 

atteint, d’identifier les compétences acquises et les potentielles lacunes. La correction est 

effectuée avec le formateur afin d’éclairer les zones d’ombres identifiées lors du test.   

 

NIVEAU VISE : Certification 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

JOUR 1 
 

• Présentation du logiciel et de son interface graphique. 

• Présentation du vocabulaire technique. 

• Les différents paramètres de création. (Résolution, définition et poids de l’image) 

• Création d’un nouveau projet. 

• Présentation des outils « indispensables  

 

Import des images 

• Taille des images 

• Taille de la zone de travail 

• Calcul de la résolution 

• Rééchantillonnage 

• Recadrage d’une image 

• Scans et appareil photo numérique     
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JOUR 2 

 
Révision des cours de la veille. 

• Méthodologies des outils créatifs. 

• Apprentissage des outils recadrage, rognage, détourage. 

• Apprentissage des outils fenêtres,  

• texte,  

• effets, 

• Régler le contraste et la luminosité  

• sélection… 

• Le principe du calque. 

• Modules de modification du calque (fx). 

• Le module Camera Raw 

• Rotation 

• Homothétie / Torsion 

• Inclinaison / Perspective 

• Déformation par enveloppes 
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JOUR 3 
 

• Pinceau, Aérographe, crayon 

• Gérer les options des outils 

• Tampon de duplication 

• Outil Correcteurs, Déplacement et Pièce 

• Remplissage selon le contenu 

• Atténuation et Renforcement 

• Filtres de déformation 

• Filtres esthétiques et artistiques 

• Galerie de filtres 

• Les filtres dynamiques 

• Rectangle et Ellipse de sélection 

• Outils Lassos, Baguette magique et Sélection rapide 

• Additionner ou soustraire 

• Mémorisation et couche alpha 

• Les calques de texte 

• Effets et transformation des textes 

• Enrichissement des paragraphes 

• Création de bloc de texte 

• Déformation par enveloppe 

• Application d’effets sur calque texte 
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JOUR 4  

EXERCICE DE PRATIQUE 
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JOUR 5 

RECAP DU JOUR 1 

EXPORTS & IMPRESSION 

• Les formats de fichiers 

• Export pour le web 

• Créer un fichier PDF 

• Utilisation de Bridge 

• Gestion de l’impression 
 

 

QCM (TEST DE VALIDATION DES ACQUIS) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIN DE FORMATION 


