
PHOTOSHOP INITIATION

DURÉE  : 2 jours (14h) possibilité de 4 demi-journées 

HORAIRES : 9h -12h30 / 13h30 - 17h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Responsable d’association, entrepreneur, professionnel 
indépendant, artiste, administrateur ou responsable de 
communication d’un site vitrine ou e-commerce ou toute autre 
personne désireuse de retoucher ses photos pour le web ou 
l’impression et souhaitant réaliser des photomontages.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Photoshop Initiation se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan. 
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module TOSA correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

P A O

OBJECTIFS  : 
• S’initier au logiciel Photoshop en vue d’améliorer, de retoucher ou 

de transformer une image et créer un photomontage.
• Acquérir une bonne connaissance de l’interface de Photoshop  

(le document, les palettes et menus et les outils) ;
• Avoir de bonnes notions de pixel, de modes colorimétriques, de 

manipulation d’une image dans Photoshop et de son traitement 
pour l’impression ou le web ;

• Transformer une image (recadrage, rotation, échelle...) ;
• Comprendre et utiliser les calques dans Photoshop (créer, 

dupliquer, grouper...des calques) en vue de créer des 
photomontages ;

• Faire des sélections pour détourer une image (outils de sélection 
principaux) ;

• Retoucher et corriger une image (outil de corrections et réglages, 
outils de couleurs) ;

• Utiliser les calques de réglages pour améliorer la luminosité ou les 
contrastes d’une image ;

• Comprendre les filtres dynamiques et les masques de fusion ;
• Améliorer une sélection grâce aux tracés vectoriels ;
• Créer et utiliser les brushes ou formes de pinceaux ;
• S’initier à l’automatisation grâce aux scripts ou actions ;
• Passage de la certification TOSA PHOTOSHOP (obtention d’un 

niveau initial à opérationnel).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

INTERFACE :
•  Le plan de travail
•  Organisation des palettes
•  Les outils et menus
•  Les préférences
•  Raccourcis clavier indispensables
•  Organisation et enregistrement de l’espace 

de travail
•  Comprendre la place de Photoshop dans la 

chaîne graphique

PROPRIÉTÉS DE L’IMAGE :
•  Ouverture d’une image
•  Taille de l’image
•  Rééchantillonnage d’une image
•  Résolution (ppp)
•  Taille de la zone de travail
•  Mode colorimétrique (RVB  CMJN)

FORMATS D’ENREGISTREMENT :
•  Utilisation d’un fichier RAW
•  Formats d’enregistrement (JPEG, TIFF, PSD, 

GIF, PNG, EPS…)
•  Enregistrement pour le web
•  Enregistrement pour le print
•  Exportation pour le web

DOCUMENT :
•  Création d’un nouveau document
•  Recadrer, rogner ou redresser une image
•  Transformations d’une image
•  Outils de transformation et de déformation
•  Mise à l’échelle et miroir

CALQUES :
•  Gestion des calques (déplacements, copies 

et groupes de calques ; Différents types de 
calques (dynamiques, pixel…))

•  Gestion de la transparence
•  Mode de fusion du calque
•   Styles de calques ou fonction fx
•  Création de Photomontages simples et 

complexes

 SÉLECTIONS :
•  Outils de sélection (rectangle, ellipse, lassos, 

baguette magique, sélection rapide…)
•  Modification de la sélection (modifier, 

transformer, dilater, contours progressifs)
•  Intervertir la sélection
•  Mémoriser et récupérer une sélection

COLORIMÉTRIE D’UNE IMAGE :
• Calques de réglage (luminosité, contraste, 

niveaux, courbes…) : Conversion en noir 
et blanc, courbes et  niveaux, Balance des 
couleurs, Teinte et saturation, Vibrance

• Colorisation d’une image et outils de 
dessins

COULEUR :
•  Présentation du sélecteur de couleur
• Panneaux couleur, nuancier et les dégradés

BRUSHES OU FORME DE PINCEAU :
•  Utilisation des formes de pinceau
•  Création de ses propres formes de pinceau

TEXTE : Gestion du texte

CORRECTION ET RETOUCHE D’IMAGE :
• Outil tampon, Outil correcteur et correcteur 

localisé, Outil pièce, Outil déplacement basé 
sur le contenu, Remplissage avec contenu

BIBLIOTHÈQUE CC :
•  Création et utilisation d’une bibliothèque CC

TRACES VECTORIELS :
•  Amélioration de sélection grâce aux tracés 

vectoriels.Transformation de tracé en 
masque vectoriel.

MASQUE DE FUSION :
•  Compréhension et création de masque de 

fusion ; Utilisation et création de masque 
associés aux tracés vectoriel

UTILISATION DES FILTRES DYNAMIQUES :
•  Compréhension et utilisation de filtres 

dynamiques
•  Améliorer la netteté d’une image avec le 

filtre passe haut

FONCTION D’AUTOMATISATION, SCRIPT 
OU ACTION :

•  Utiliser et appliquer des actions prédéfinies
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