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Photoshop Initiation 

Référence : PHOTOINIT Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Bonne connaissance de Windows ou Mac OS.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Nouvel utilisateur de Photoshop.  

 

OBJECTIFS 

• Maîtriser les fonctions simples de Photoshop.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

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 

 

Espace de travail 
• Préférences 
• Personnalisation de l’interface 
• Affichage des fenêtres 
 

Les pixels et le vectoriel 
• Différence entre bitmap et vectoriel 
• Résolution d’une image sous Photoshop 
• Modes colorimétriques pour l'impression et le web 
 

Préparation de l'image 
• Recadrages et découpes  
• Redimensionner et échantillonner une image 
 

Les calques 
• Créer et supprimer des calques 
• Glisser-déposer un calque dans un autre document 
• Réaliser des photomontages 
• Redimensionner les calques 
 

Gestion du texte 
• Gestion des caractères et des paragraphes 
• Alignement et justification 
• Déformation de texte 
 

Sélection 
• Types de sélections 
• Modifier et mémoriser une sélection 
• Ajouter à une sélection et soustraire d'une sélection 
• Appliquer un contour progressif 
 

Colorimétrie 
• Modes colorimétriques pour l'impression et le web 
• Gestion des couleurs sous Photoshop 
• Créer et modifier des dégradés 
• Retouches colorimétriques et de luminescence 
 

Effet 
• Filtre de Flous 
• Filtre effets artistiques 
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Exportation 
• Images pour l’imprimeur 

• Images web et multimédia 
 

 

 

 

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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