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Photoshop initiation 

Durée : 3 jours 

Prérequis : Avoir suivi la formation Windows initiation ou Mac OS ou connaissance similaire 

Public visé : Ce cursus correspond à toute personne devant modifier, retoucher et corriger les imperfections sur photographies et ayant besoin de créer des 

photomontages simples 

Objectifs : r les techniques 

élémentaires de montages photos avec ou sans texte 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Chaque personne dispose d'un ordinateur de dernière génération et d'un accès internet Filaire/Wifi très haut débit, toutes nos salles de formation sont 

climatisées. Nos formations sont présentielles ou en E-learning ou encore multimodales s'appuyant sur l'alternance des présentations théoriques et la mise en 

pratique au travers de cas concrets. Nos groupes de 3 à 5 participants sont accompagnés par nos formateurs expérimentés et certifiés par les éditeurs tels que 

Microsoft, Adobe, Autodesk. 

Mode préparatoire : 

Avant chaque action de formation un diagnostic de pré-évaluation est effectué afin de parfaitement déterminer, le niveau actuel de l'apprenant, les besoins 

attendus, permettant de définir un parcours de formation pertinent et efficace. 

La validation des acquis est effectuée de façon continue durant la formation (études de cas, mises en situation réelle, cas concrets.) 

ptation 

 

✓  

•  

• Les menus et les panneaux 

• 
travail (panneaux, règles, unités, affichage, raccourcis) 

• La gestion des calques (ajouter, modifier, déplacer, 
dupliquer, supprimer) 

• Les panneaux outils et contrôle 

✓ Bridge 

•  

• Utilisations de Bridge 

✓ Les couleurs 

• Les modèles de couleur (CMJN, RVB, TSL) 

• -  

• Les colorations 

• Raviver des couleurs 

• La teinte / saturation 

• Passer de la couleur au noir et blanc, à la sépia 

•  

✓ Les sélections 

• Outils de sélection lasso et sélection rapide 

• Modifier les contours de sélections 

• Les sélections au service de la retouche 

✓ Les corrections 

• Photoshop et la photo numérique 

•  

•  

•  

• Le panneau information 

• Améliorer le contraste et la luminosité 

• Les réglages des niveaux de la plage tonale 

• Corriger une sous-exposition et une sur-exposition 

✓ Les retouches 

• Les outils de retouches 

• Corriger les yeux rouges 

•  

• Fonction « contenu pris en compte » 

• Accroître la netteté 

• Recadrer une photo 

• Redresser une photo (horizontalité, perspective) 

✓ Les textes 

• Utilisations de textes simples et multi lignes 

•  

• 
 

✓ Exportations et impression 

• Les exportations (pdf, web, impression) 

✓ Pour aller plus loin : 

• Formation Photoshop intermédiaire 

• Formation Photoshop Perfectionnement 

• Formation Photoshop pour le web et les réseaux sociaux 

• Formation Indesign initiation 

• Formation Publisher initiation 

• Formation Illustrator initiation 

 

 

 


