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Les fondamentaux de Photoshop 

 

 

Durée : 

 40 heures de formation 

 Passage de la certification TOSA 

 

Méthode pédagogique & moyens d’encadrement : 

 Outils : Vidéo projecteur, ordinateur, Photoshoop. 

 Support pédagogique : Conçu comme un livret complet et ressource post formation 

comprenant schémas, graphiques, dessins et synthèse par chapitre pour une 

appropriation maximum, remis sous forme de classeur pour être vivant et pouvant 

s’étoffer tout au long de la formation. 

 Pédagogie :  

o Des apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en 

situation ; 

o Mise en pratique sur logiciel Photoshop ; 

o Simulations avec débriefing ; 

o Passage de la certification TOSA ; 

 

Objectifs & compétences visées : 

 Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher 

les couleurs et les imperfections des photographies ; 

 Maîtriser les principaux détourages d'images avec Photoshop ; 

 Savoir préparer des visuels pour l'impression ou pour le Web ; 

 

 

Pré-requis : 

 Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique. 

 

Publics concernés : 

Maquettiste, graphiste, opérateur PAO. 
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Programme de formation : 

1 - Découvrir Photoshop 
 L'interface de l’application 

 Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail 

 

2 - Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop 
 Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail 

 Préparer une image pour le Web 

 

3 - Détourer les images 
 Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes 

 Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage 

 Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel 

 

4 - Réparer les images 
 Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur 

 Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu manquant 

 Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif 

 Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer les images 

 

5 - Corriger la chromie (les bases) 
 Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images. 

 Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images. 

 Utiliser les pinceaux de correction de chromie. 

 Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs. 

 

6 - Utiliser les calques de montage (les bases) 
 Création, duplication, chaînage de calques pour le photomontage 

 Utilisation des masques de fusion et écrêtage 

 Transparence, modes de fusion et effets 

 Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages 
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Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :  

 

 L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire en amont de la formation est 

réalisé afin de connaître le niveau technique du stagiaire. Ceci permettant aux 

formateurs de mieux construire sa formation. 

 Durant la formation :  

o Durant la formation, des cas pratiques sont proposés afin de mesurer la 

progression du stagiaire. Les cas pratiques prennent la forme de QCM, quiz ou 

mise en situation professionnelle ; 

o Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants est 

proposé ; 

 Post formation : 

o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la 

formation ; 

o Le stagiaire est automatiquement inscrit à la certification TOSA pour évaluer 

son niveau ; 

 Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la 

compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué. 


