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Déroulé de l'action 

• Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

• Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

• Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

• Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

• Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action. 

Passage de la certification 
TOSA en option  

PHOTOSHOP - Les bases 
Objectif : Toute personne désirant acquérir les techniques de traitement de 
l'image informatique avec le logiciel Photoshop afin de réaliser des corrections et 
retouches. Formation éligible dans le cadre du CPF. Possibilité de passage de la 
certification TOSA en fin de formation. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Numériser des images et les corriger 

• Qualifier une image, réaliser des retouches et détourages simples. 

• Exporter le travail vers des logiciels de type Bureautique 

- 3 jours - 

Les caractéristiques de l'image 
• Nature et propriétés de l'image numérique (bitmap, vectorielle, pixels, 

résolutions, taille, droit et législation 

• Les différents modes de couleurs et leur utilisation (RVB, CMJN, TSL …) 

• Modification de l’image et impact sur la sortie : recadrage, rééchantillonnage 

• Méthode de travail 

L’environnement de travail sur Photoshop 
• L'interface de Photoshop (typologie des menus et des palettes d'outils) 

• Personnalisation de l'interface 

• Créer un fichier et l’enregistrer  

• Fonction de base : naviguer dans l’image, annulation d’actions, repérage 

Les modifications de l’image 
• Recadrer, redimensionner et transformer 

• Modifier la résolution (Rééchantillonner) 

• Modifier le mode colorimétrique (RVB/CMJN) 

La gestion des couleurs 
• Le choix des couleurs (sélecteur de couleur, code couleur) 

• Enregistrer une couleur (nuancier, bibliothèque) 

Les calques 
• Le panneau Calques,  

• Les différents types de calque (classique, texte, vectoriel, dynamique, etc.) 

• Manipulation des calques : modifier, grouper, lier, opacité, fusion, etc. 

Les outils de sélection 
• Les différents outils de sélection 

• Les outils et options de sélection (sélection par zone, par couleur, par objet) 

• Mémoriser une sélection, le mode masque 

Les corrections et retouche de l’image 
• Supprimer, dupliquer un élément, remplacement par le contenu 

• Notion de retouche destructives /non destructives  

• Correction locale et globale (netteté, flou, saturation, etc.) 

• Les calques de réglage 

L’exportation de fichiers 
• Les différents types de formats 

• Exporter en image (.jpg, .png, etc.) 

• Exporter en PDF (pour diffusion à l’impression, pour l’écran) 

Passage de la certification TOSA (option) 


