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Photoshop - Intermédiaire 

Référence : ADPHINTER Durée : 2 jours Certification : TOSA® 

Code CPF : RS6204 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaître les fonctions simples de Photoshop : la colorimétrie, les outils de retouches simples, les calques.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Utilisateurs ayant déjà une bonne pratique de la numérisation et souhaitant traiter une photographie.  

 

OBJECTIFS 

• Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop : modifier la colorimétrie d’une image, réaliser des retouches 
photos avancées, gérer du texte, maîtriser les effets de calques, utiliser les outils vectoriels.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Cette formation prépare le TOSA® Photoshop. Le TOSA® est la référence dans le domaine de la certification des 
compétences informatiques et digitales. Les certifications sont basées sur des méthodologies d'évaluation 
scientifiques. Pour en savoir plus sur cette certification <a 
href="[https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6204/]" target="_blank">cliquez ici</a> et accédez aux 
informations complètes fournies par France Compétences. Pour connaître tous les détails concernant les prérequis 
relatifs au passage de l’examen de certification en ligne, nous vous invitons à <a 
href="[https://www.tosa.org/FR/passer-le-tosa]" target="_blank">cliquer ici</a> pour accéder à la documentation 
officielle du certificateur. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Photoshop 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Couleurs 
• Réglages et remplissage  
• Outil dégradé de PAO - Adobe 
 

Retouches 
• Retoucher l’image en utilisant les outils goutte d’eau, 
doigt et netteté  
• Retoucher les couleurs par les outils « éponge et 
densité 
 

Les outils vectoriels 
• L’outil plume  
• Les calques de formes 
 

Sélections 
• Sélections complexes (chevelure, feuillages…) 
 

Effets 
• Styles de calque  
• Opacité et fond  
• Transparence et superposition  

mailto:infos@edugroupe.com
http://www.edugroupe.com/


   
 

infos@edugroupe.com 01 71 19 70 30 www.edugroupe.com 

Dernière mise à jour : 25-avr.-23 

• Mode de fusion de PAO - Adobe 
 

Gestion du texte 
• Gestion du caractère 
• Gestion du paragraphe 
• Texte curviligne et options, vertical 
• Déformation, effets avec PAO - Adobe  
 

Certification TOSA® 
• Cette formation prépare la Certification TOSA® 
Photoshop 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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