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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 

PHOTOSHOP pour le Web 
Objectif : Toute personne souhaitant maîtriser les  fonctionnalités 

de Photoshop afin de créer ou modifier des images en vue 
de leur utilisation dans un site Internet/Intranet. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Travailler ses images et les mettre en ligne sur le Web  

Contenu de formation 

 PRÉSENTATION DU LOGICIEL 
Présentation des fonctions 
Affichage et résolution graphique 
Les outils 
Les palettes 
Description de la colorimétrie : couleurs additives et soustractives  

 GESTION DES IMAGES NUMÉRIQUES 
Les différents formats GIF, JPEG, PNG, Tif, BMP, EPS 
Choix des formats de compression 
La taille de l'image (pixel et centimètres) 
Règles, pointeurs et grilles 
Les différents moyens de sélections 
Les modes (noir et blanc, niveau de gris, Bichromie, indexé, RVB, CMJN, 
palette Web) Trames et sélection quadri, résolution et linéature 
Images bitmap et vectorielles 

 OUTILS DE RETOUCHE ET DE CRÉATION 
Sélection, peinture, filtres 
&EACUTE : édition du texte 
Gomme magique pour l'effet de la transparence 

 COUCHES - CALQUES - TRACÉS 

 CARACTÉRISTIQUES DE L'IMAGE POUR LE WEB 
Méthodes de compression 
Création de boutons 
Découpe de l'image 
Gestion de la transparence 
Gestion de l’optimisation des images en termes de couleurs, poids et 
utilisation Web, dont particularités de nommage 

 CRÉATION D'IMAGES MAP 
Images réactives avec liens URL 

 ANIMATION 
Création de GIF animés par gestion de calques 
Réglages des effets 
Sauvegarde des réglages 

 UTILISATION DES FILTRES D'ADOBE PHOTOSHOP 
Utilisation des plug-ins 


