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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /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 

COREL PAINTSHOP PRO - Les bases 
Objectif : Toute personne souhaitant maîtriser les fonctionnalités du logiciel 

PaintShop Pro pour améliorer sa productivité et optimiser ses images. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Numériser des images et de les améliorer 
 Effectuer des détourages 
 Ajouter des effets 
 Créer des animations pour le Web 

Contenu de formation 

 LES BASES SUR PAINTSHOP 
Présentation des domaines d'action de PaintShop Pro dans la chaîne 
graphique 
L'écran de PaintShop Pro 
Typologie des menus et des palettes d'outils 
Personnalisation de l'interface 

 LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMAGE 
Résolution et taille d'image 
Le poids des images 
Numérisation 
Redimensionnement et rééchantillonnage d'une image 
Recadrage de l'image 
Les différents modes de couleurs et leur utilisation (RVB, CMJN, NB…) 
Ouverture, fermeture et enregistrement d'une image 

 LES OUTILS DE SÉLECTION 
Les différentes sélections 
Extension et réduction d'une sélection 
Opérations sur les sélections 

 LES PRINCIPAUX OUTILS 
Les outils de dessin (pinceau, aérographe, trait, gomme, pot de peinture, 
dégradé, texte…) et leur réglage 
Les calques et leur utilisation 
Les outils de texte (ombrage, biseautage, incrustation de texture) 

 LES OUTILS DE DESSIN VECTORIEL 
L’outil plume 
Création de formes vectorielles personnalisées 

 RETOUCHES ET EFFETS 
Travaux de retouche : Filtres d'amélioration, ajustement de couleurs, calques 
de réglage 
Utilisation des filtres d'amélioration 
Les effets (les filtres, effets spéciaux, tubes à images, textures, motifs et 
dégradés) 
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COREL PAINTSHOP PRO 
 GESTION ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Gestion des couches 
Gestion des transparences 
Gestion visuelle des images en vignettes 
Les bibliothèques d'objets 
Les automatisations 

 CRÉATION POUR LE WEB 
Optimisation et export des images pour le Web 
Conception d'éléments pour le Web (mapping, boutons dynamiques, Gifs 
animés…) 


