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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 
 

LES FONDAMENTAUX ET LES FONCTIONS AVANCEES DE PHOTOSHOP 

 
 
- Les images numériques : 
Rappel sur les technologies de restitution de l’image ; la résolution, les pixels, l’importance 
de la qualité et de la netteté des images. 
 

- La découverte de Photoshop : 
Appréhender l’interface de Photoshop, les boites à outils, la barre d’options, la barre d’état, 
les fenêtres d’images ; gérer l’affichage, mémoriser son espace de travail. 
 

- Les documents : 
Créer un nouveau document, l’enregistrer, l’enregistrer pour le web, l’imprimer. 
 

- Les sélections : 
Utiliser les outils permettant de sélectionner les zones d’une image : les formes de 
sélection, la baguette magique, l’outil déplacement, le lasso… 
 

- Les couleurs : 
Comprendre les différents modes de colorimétrie, l’homogénéité des couleurs, changer la 
couleur d’un élément, corriger le contraste et la luminosité. 
 

- La retouche d’image : 
Eliminer, enlever ou modifier un élément d’une image grâce aux outils de Photoshop. 
 

- Les calques : 
Manipuler les calques, comprendre leur utilisation, les dupliquer, les supprimer, les 
masquer. 
La gestion avancée des calques. 
 

- Les filtres de retouche : 
Appliquer les filtres pour retoucher ou améliorer les photos, appliquer des effets spéciaux 
artistiques. 
 

- Le montage photo : 
Réaliser une image panoramique, appliquer des effets de transparence. 
 

- Créer des scripts. 
 

- Les fonctions d’automatisation. 
 

- La 3D. 
 

- Traitement du HDR. 
 

- Les fonctions additionnelles. 
 

- Les outils web de Photoshop. 
 

- Cas pratiques et exercices d’application. 
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- Objectifs :  
Comprendre le fonctionnement de Photoshop. 
Savoir retoucher les images. 
Utiliser les calques, les filtres. 
Maîtriser les fonctions avancées du logiciel. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en PAO. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


