
 

Activité de formation enregistrée sous le N°11910866891 auprès du préfet de le région Ile de France

  Objectifs de la formation :  
✓ Prendre en main Photoshop  
✓  Préparer son image 
✓  Comprendre et utiliser les calques 
✓  Evaluer et régler une image 
✓  Sélectionner et détourer 
✓  Utiliser les outils principaux 
✓  Faire une retouche basique d’image 
✓  Travail d’image non destructif

Formation Adobe Photoshop - Initiation 

Programme :  
 
Prendre en main Photoshop 
• Découvrir et personnaliser l’interface : menu, outils et panneaux.

• Créer son espace de travail.

 
Préparer son image 
• Ouvrir, disposer, redimensionner, recadrer une image.

• Désincliner une image.

• Taille d’image, taille de la zone de travail.

• Naviguer dans l’image (outils zoom, main, panneau navigation, raccourcis) 

Comprendre et utiliser les calques 
• Notion de calques.

• Créer, manipuler, dupliquer, supprimer, verrouiller, lier un calque.

• Organiser les calques en groupes.

• Calques de réglages. 

Evaluer et régler une image 
• Lire et comprendre l’histogramme.

• Réglages automatiques.

• Réglages du menu image : Luminosité, contraste, couleur, dominante.

• Utiliser des calques de réglages. 

Sélectionner et détourer 
• Outils de sélection : cadre, lasso, baguette magique, sélection rapide, 

sélection d'objet.

• Manipuler une sélection (transformations, copies, déplacements).
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• Durée : 14 heures 

• Public : Tout public souhaitant acquérir 
les bases de Photoshop. 

• Pré-requis : 
• Utilisation d’un ordinateur.

• Photoshop 2019 ou ultérieur installé. 

(Version d’essai de 7 jours possible)

• Connexion internet et logiciel de visio 

conférence (zoom, skype…) dans le 
cas d’une formation à distance


Accessibilité handicap : 
Nous contacter pour analyse et proposition 
de solutions en fonction de votre situation. 

Méthodologie : 
 - Formation en présentiel ou à 
distance.

- Cours théorique sur les fonctions 
- Exercices pratiques 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
- Active et démonstrative 
- Images d’exemples pour exercices 
fournies

- Supports de cours remis en fin de 
formation.

 - Formateur expérimenté dans 
l’utilisation de Photoshop.

Dates : A planifier avec le formateur. 

Tarif :  
700€ net de taxe/personne 

Evaluation  de la formation : 
- Questionnaire d’évaluation du 
niveau avant formation. 
- évaluation en continu avec 
exercices pratiques  

Modalités/délais d'accès: 
- Entretien téléphonique, validation 
dossier 
- délai 14 jours de réflexion 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Utiliser les outils principaux 
• Sélection de couleurs, palette, nuancier.

• Pinceau, crayon.

• Pot de peinture. 

• Dégradé.

• Gomme, gomme d’arrière plan.

• Texte


Faire une retouche basique d’image 
• Outils tampon. 

• Outil correcteur.

• Outil correcteur localisé.


Travail d’image non destructif 
• Travailler avec les calques de réglage

• Utiliser les masque de fusion

• optionnel : Utiliser les objets dynamiques


Exercices divers 
• Retouches ou montages simples en utilisant tout ce qui a été enseigné.


