
 

 

 

Photoshop CC,  
visuels pour le Web. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous propose d’acquérir les bonnes pratiques pour traiter des images, 
créer des animations... avec Photoshop, destinées au Web.  
Ainsi, la richesse des fonctionnalités de Photoshop conjuguée à votre nouveau savoir-
faire, vous permettra d’exprimer votre créativité avec aisance. 
 

Compétences visées : 
 Connaître les outils et méthodes de travail avec Photoshop pour le Web. 

 Savoir produire des images de qualité : maquettes Web, bandeaux et encarts 

publicitaires. 

 Gérer les animations avec Photoshop : création et export de Gif animés. 

 

Programme : 
Rappel 
Définition et résolution – Ré échantillonnage et interpolation. 

Modes colorimétriques (niveaux de gris, RVB, couleurs indexées). 

Présentation et personnalisation de l’interface. 

La sélection et le détourage. 
Travail avec les Calques : les effets de calque, les calques dynamiques. 
 

Découpe des images pour le Web 
Recadrage « au Pixel près ». 

Echelle basée sur le contenu. 

Découpe et paramétrage avec les outils tranches, gestions des hyperliens. 
 

Techniques de création gifs animés : 
Préparation et transformations en objet dynamique des calques à animer, contrôle des 

déplacements, des apparitions. 

Déformation de la marionnette. 

Gérer le rythme de son animation (durée/temps de pause). 

Exporter son animation (gif animé/MP4). 
 

Automatisation 
Création et gestion des scripts. 

Traitement d’images par lots, Automatisation de tâches. 
 

Format d’enregistrement et leur spécificité : 
Exportation dans les différents formats pour le WEB (JPG, PNG 8 et 24, GIF). 

Exporter les tranches (images seules/ html + images). 

Gestion des couleurs et des transparences. 

Les rendus en fonctions des navigateurs Web. 

 

Choix pédagogiques : 
Possibilité de suivre la formation sur PC ou Mac. 
Un support de cours au format PDF est fourni avec une clé USB. 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 
favorisant la pratique et permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
L’examen de certification TOSA passé lors de la dernière heure de formation permet 
d’évaluer les acquis et de certifier vos nouvelles compétences. 
Attestation et certificat TOSA délivrés à l’issue de la formation. 

Code CPF : OUI 
 
Durée : 1J / 7,5 H 
Dont 1 heure dédiée au test de 

certification TOSA. 
 
Tarif : 420 € HT. 
Dont 70 € HT de frais de 

certification TOSA. 
 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
infographie, PAO.  
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
Maîtriser les fonctions de 
Photoshop pour produire 
des images, visuels et des 
animations pour le Web. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 
produire des visuels pour 
le Web. 
 
Prérequis :  
Connaître les 
fondamentaux de 
Photoshop CC. 


	Photoshop CC,  visuels pour le Web.

