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PHOTOSHOP : INITIATION 
Durée : 21 heures 

 

OBJECTIFS 
✓ Connaître les caractéristiques d'une image 
✓ Utiliser les calques 
✓ Effectuer les retouches courantes 
✓ Détourer 
✓ Réaliser des photomontages simples 

Prérequis • Connaître l'environnement Windows 

Public concerné 

• Photographes, webmasters, réalisateur de présentations et responsables de communication 
 

• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel ou classe à distance 

PROGRAMME 

Interface 

• L'organisation de l'interface 

• Les panneaux 

• Gestion de l'espace de travail et de l'affichage 

• Personnalisation de l'espace de travail 

Propriétés des images 

• La taille 

• La résolution 

• Ré-échantillonage 

• La taille de la zone de travail  

• Recadrage 

• L'espace colorimétrique 

Structure d'un document Photoshop 

• Gestion des calques de pixels et de réglages 

• Les dossiers de calques 

• Les couches 

• Les effets 

La couleur 

• Couleur de premier plan et d'arrière-plan 

• Les nuanciers 

Les sélections 

• Sélections simples 

• Le lasso 

• La baguette magique 

• Outil de sélection rapide 

• Sélectionner un sujet 

Calques de réglage 

• Correction de la luminosité et du contraste 

• Correction de teinte et de saturation 

• Corrections sélectives 

Retouche d'image 

• Les fonctionnalités basées sur le contenu 

• Outils : correcteur localisé - Tampon 

• Goutte d'eau 

• Netteté 

Filtres 

• Galerie de filtres 

• Flou et renforcement 

Outils de dessin 

• Outil crayon et outil pinceau 

• Réglage de la taille et de la dureté des outils 

Introduction au photomontage 

• Détourage simple 

• Utilisation d'un masque de fusion 

Texte 

• Palette de caractères et de paragraphes 

• Panneau glyphes 

• Déformation du texte 

Transformation des images 

• Homothétie 

• Rotation 

• Inclinaison 

• Torsion 

• Déformation 

• Symétrie 
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Qualification du formateur Cette formation est animée par un professionnel de l’informatique et de la 
pédagogie, dont les compétences techniques professionnelles et pédagogiques ont 
été validées par des certifications. Il est en veille technologique permanente et 
possède plusieurs années d’expérience. 

Moyens pédagogiques • Support de cours pour chaque participant. 

• Récupération des fichiers réalisés par les stagiaires 

Méthodes pédagogiques • Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation 

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 

• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Positionnement préalable oral ou écrit 

• En cours de formation, la validation des acquis se fait sous forme de quizz et/ou 
exercices  

• En fin de formation, par un exercice de synthèse ou à l’aide de la certification 
TOSA 

Certification TOSA (en option) 
 

• La durée du test : 60 min  

• Les certifications TOSA délivrent un score sur 1000 

• Le score attendu à l’issue de la formation : Entre 351 et 550 points 

Suite parcours possible • Photoshop Perfectionnement 

 

Tarif Inter 
1 260 Euros HT / stagiaire 
Passage certification TOSA 65€ HT (option) 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates 

3,4 et 5 octobre 2022 
30 novembre , 1 et 2 décembre 2022 

Informations 
Céline Hiesse - 06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 
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