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Photoshop s’est imposé comme outil incontournable, dans tous les métiers de la chaîne 
graphique. Cette formation vous permettra d’acquérir la méthodologie et les 
fondamentaux de Photoshop pour retoucher des visuels avec efficacité. 
 
Compétences visées 
> Connaître les principaux outils et méthodes de travail avec Photoshop CC. 
> Savoir produire des images de qualité pour des documents, pages web. 
> Maîtriser la gestion de visuels et leurs impressions. 

 
Programme 

Images numériques, les notions de base 
Taille et résolution – Ré échantillonnage et interpolation. 
Modes colorimétriques (niveaux de gris, RVB, CMJN). 
 

Espace de travail, écran principal 
Présentation et personnalisation de l’interface. 
Barres d’outils – Affichage des fenêtres – Options des palettes. 
Unités de règles, repères et grilles.  
 

La sélection 
Menu et outils de sélection - Manipulation et déplacement des sélections. 
 

Les Calques 
Palette calque – Effet de calque. 
Type de calques (texte, vectoriel, bitmap, …). 
Les calques texte : création et mise en forme. 
 

Les outils de modification 
Symétrie, rotation, redimensionnent - Inclinaison, perspective, torsion. 
Taille de l’image – Outil recadrage avec orientation. 
 

Les outils de retouches 
Outils correcteur et correcteurs localisés – Outil pièce (rapiéçage). 
Tampons de duplication – outil yeux rouges – outil déplacement de contenu. 
 

Les outils de dessin 
Gomme – Pinceau – Trait – Crayon. 
Gestion des formes (création, modification, chargement de bibliothèque de formes). 
Gestion de la dynamique des formes avec la palette « formes prédéfinies ». 
 

La colorimétrie 
Analyse de l’image – Netteté - Niveaux de luminosité, courbes, balance des couleurs. 
 

Le détourage 
Détourage « rapide » : sélections, gomme d’arrière-plan, gomme magique. 
Maitriser l’outil « sélectionner et masquer ». 
 

Format d’enregistrement et impression 
Importation et exportation dans les différents formats (jpeg, pdf, gif, psd). 
Paramétrage d’impression. 
 
Choix pédagogiques 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant 
la pratique et permettant de valider les acquis. 
Le test de certification TOSA, passé lors de la dernière heure de formation, permet 
d’évaluer les acquis et de certifier vos nouvelles compétences. 

Code CPF : OUI 
 

Durée : 22,5 H / 3J 
dont 1 heure dédiée au test de 
certification TOSA. 
 
Tarif : 980 € HT. 
dont 70 € HT de frais de 
certification TOSA. 
 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
infographie, PAO.  
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
Maîtriser les fondamentaux 
de Photoshop pour 
produire des images, 
visuels avec aisance. 
Obtenir un score sup. à 
550 points au test de 
certification TOSA. 
 
Profil stagiaire : 
Débutant ou nouvel 
utilisateur de Photoshop. 
 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 
Windows ou OS X (Mac). 


