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PRÉREQUIS : 
Posséder un ordinateur avec une connexion 
internet. 
 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Tous public hors situations d’illettrisme et d’analphabétisme. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
à Test d’entrée en formation. 
à Évaluation des acquis du stagiaire par 

mises en situation à chaque chapitre et 
module. 

à Questionnaire de satisfaction. 
à Attestation de formation. 

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
à Formation individualisée avec accompagnement par email, par 

téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
à Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning 

avec :  
Présentation, cas pratique et exercices. 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 
 

MODALITÉS D’ADMISSIONS :  
Test de positionnement au préalable. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation. 
 
 

POINTS FORTS :  
Plateforme e-learning disponible en illimité. 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification ICDL. 
 
 

CERTIFICATION : 
Passage du certificat ICDL. 
 
 

RS : 5588. 

DURÉE : 10 heures OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
à Prise en main et connaître les bases sur les images, les calques, 

les sélections, les couleurs, les interfaces. 
à Comprendre et exploiter la géométrie d’image. 
à Les effets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 heures 2000 € 
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CONTENU DE FORMATION 
 
 
Prise en main 
Photoshop, à quoi ça sert ? 
Ouvrons Photoshop 
Création d'un nouveau document 
L'interface de Photoshop 
Ouvrir et importer une image 
Enumération des outils 
Déplacez-vous dans le document 
Comment enregistrer 
Autres options pour zoomer 
Personnaliser son espace de travail 
 
  
Les images - les bases 
Informations sur une image ouverte 
Les pixels, c'est quoi ? 
Redimensionner une image 
Transformer la taille d'une image 
Comment faire une rotation d'une image 
Effet miroir : faire des symétries 
Cadre photo 
Outil recadrage 
Corriger l'inclinaison d'une image 
Réglages automatique d'une image 
Luminosité - Contraste 
Réglage de la courbe 
Réglage en noir et blanc 
 
 
Les calques - les bases 
Ouvrons un fichier Photoshop 
Qu'est-ce qu'un calque ? 
Les différents calques 
Créer un nouveau calque - Renommer et disposer les calques 
Les différentes actions sur les calques 
Déplacer et redimensionner les calques 
Présentation de l'exercice 
Solution de l'exercice 
 
La sélection - les bases 
Sélectionner un sujet 
Outil de sélection rapide 
Outil baguette magique 
Outil de sélection d'objet 
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Outil lasso 
Outil de sélection Rectangle et Ellipse 
 
La couleur - les bases 
Calque de remplissage - Mettre un fond de couleur 
Pot de peinture 
Introduction au dégradé 
Outil dégradé : plus de détails 
Le pinceau 
Différence entre RVB et CMJN 
 
Les interfaces 
Présentation de l'interface 
Personnalisation de la palette et mode présentation 
Raccourcis clavier de base 
Format d'enregistrement 
Camera raw 
 
  
Géométrie et corrections de l’image 
Redresser l'image - Perspective 
Correction de la densité - Outil densité 
Outils : Netteté - Doigt - Goutte 
Paramètre forme pinceau 
Création forme de pinceau 
 
 
Les calques  
Options des calques 
Lier des calques 
Style de calque 
 
Fonctions graphiques des effets 
Mise en forme du texte 
Filtre bruit 
Filtre de déformation 
Script Action 
 
Interfaces 
Interface des calques 
La loupe 
Préférences dans Photoshop 
L'historique 
Repère et repère commenté 
Créer des plans de travail 
Enregistrer les plans de travail 
Option du texte 
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Atelier créatif : affiche voiture 
Présentation de l'atelier 
Paramétrage des documents 
Création du fond dégradé 
Détourage de la voiture 
Ombre portée 
Incrustation de la lettre R 
Effet sur le R 
Texte et enregistrement 


