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LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP

 PUBLIC VISÉ 

Tout public.

 PRÉ-REQUIS : 

Savoir utiliser un ordinateur

  MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Présentation des concepts, 
démonstration, exécution, 
synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation.

  FORMATEUR 

Les formateurs sont des 
professionnels de la 
communication et du 
graphisme avec plus  
de 20 ans d’expérience.

 DURÉE  8h

• L’INTERFACE

-  Organisation de 
l’environnement  
(gestion des panneaux)

    
• LE DOCUMENT

-  Création d’un nouveau 
document

-  Résolution, taille 
de l’image et 
rééchantillonnage

-  Recadrer ou rogner
-  Enregistrement du 

document

• LES OUTILS

-  Les outils, les palettes

• LA SÉLECTION

-  Outils de sélection 
(rectangle,  
lassos, baguette 
magique…)

-  Plume de détourage

• LES CALQUES

-  L’opacité et le fond d’un 
calque

-  Calques de remplissage
-  Les modes de fusion

• LES TRANSFORMATIONS

-  Outils de transformation  
et de déformation

-  Mise à l’échelle
-  Taille de la zone de travail

• LA RETOUCHE D’IMAGE

-  Les outils de correction
-  Remplacement de 

couleur
-  L’outil Tampon
-  Nettoyage de l’image
-  Corrections 

automatiques

• LA COULEUR

-  Panneaux couleur,  
nuanciers et les dégradés

• L’OUTIL TEXTE

-  Gestion du texte

• ENREGISTREMENT

 - Enregistrer un document  
- Enregistrer pour le web 
- Exporter un document

 PROGRAMME 

NIVEAU DÉBUTANT

 PRÉSENTATION 

Adobe Photoshop est le logiciel le plus célèbre pour le 
traitement de la photo et la création de visuel édité par Adobe. 
Il est principalement utilisé pour le traitement de photographies 
numériques et la création d’images avec des fonctionnalités 
puissantes. Son atout est de faire partie de la suite Adobe et de 
partager ses fichiers avec les autres logiciels comme Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator ou encore Adobe After effects.

 OBJECTIFS 

• Maîtriser les outils principaux de Photoshop, 
• Optimiser une image et modifier son format.  
• Produire des montages photos de qualité. 
• Améliorer ses visuels pour le print et le web



LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP

 PUBLIC VISÉ 

Tout public.

 PRÉ-REQUIS : 

Avoir suivi le cours  
«Photoshop Initiation» 
ou connaissances 
équivalentes. 

  MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Présentation des concepts, 
démonstration, exécution, 
synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation.

  FORMATEUR 

Les formateurs sont des 
professionnels de la 
communication et du 
graphisme avec plus  
de 20 ans d’expérience.

 DURÉE  8h

•  RAPPEL DES  
NOTIONS DE BASE

-  Création d’un nouveau 
document

-  Résolution, taille 
de l’image et 
rééchantillonnage

-  Recadrer ou rogner
-  Enregistrement  

du document

• SÉLECTION AVANCÉE

-  Détourage complexe

• LES MASQUES

-  Masques de fusion 
Masque d’ecrêtage

• TRAITEMENT PAR LOTS

-  Gestion des scripts

• EFFETS CRÉATIFS

-  Effets avec les styles  
de calque.

-  Effets avec les modes  
de fusion.

-  Effets avec les formes  
de pinceau.

-  Effets avec les filtres.

• RETOUCHES AVANCÉES

-  Techniques de détourage 
tracé vectoriel et 
courbes de Béziers

-  Nettoyage d’une image
-  Mise en valeur 

d’éléments sur une 
image (éclairages et 
flous).

-  Trucage de photos.

 PROGRAMME 

NIVEAU PERFECTIONNEMENT

 PRÉSENTATION 

Adobe Photoshop est le logiciel le plus célèbre pour le 
traitement de la photo et la création de visuel édité par Adobe. 
Il est principalement utilisé pour le traitement de photographies 
numériques et la création d’images avec des fonctionnalités 
puissantes. Son atout est de faire partie de la suite Adobe et de 
partager ses fichiers avec les autres logiciels comme Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator ou encore Adobe After effects.

 OBJECTIFS 

•  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Photoshop afin 
de concevoir des images ou des visuels de manière plus 
productive.

•    Savoir manipuler les outils de détourage, les calques et les 
scripts sous Photoshop


