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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module Initiation ou avoir les connaissances 
équivalentes

PHOTOSHOP
initiation

18 heures

Maîtriser les fonctions avancées du logiciel pour la retouche de photographies et 
d’images .

L’ESPACE DE TRAVAIL 
➢ Présentation et personnalisation 
➢ Les palettes : formes, couleurs, calques... 
➢ Règles, repères de grille 

LES DOCUMENTS 
➢ Gestion des documents 
➢ Les différents formats d’enregistrement 
➢ Gérer la palette historique 

LES IMPRESSIONS 
➢ Définir la mise en page 
➢ Définir les options d’impression 

LES SELECTIONS 
➢ Les différents outils (Loupe, main, lasso...) 
➢ Gestion des sélections 

TRAITEMENT DES IMAGES 
➢ Dimension, taille et recadrage 
➢ Les outils de correction : tampons... 
➢ Luminosité, contraste 
➢ Correction colorimétrique 

LES CALQUES 
➢ Utilisation des calques 
➢ Lier ou fusionner les calques 

LE DESSIN 
➢ Dessiner avec crayon / Pinceau / aérographe 
➢ Créer des formes et les personnaliser

LE TEXTE 
➢ Insérer, modifier du texte 
➢ Convertir un texte en image 

LES DEFORMATIONS 
➢ Appliquer une transformation 
➢ Appliquer une déformation 
➢ Déformer du texte 

LES STYLES 
➢ Masque de styles 
➢ Masque de fusion 
➢ Styles de calque 

AUTOMATISATION 
➢ Photomerge pour image panoramique 
➢ Fusion HDR 
➢ Traitement par lots 
➢ Planche contact


