
 

 
 

 
 

RETOUCHER ET CREER MES IMAGES 

 SUR PHOTOSHOP 

  

 
 

Objectifs :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable d’ : 

 

 Utiliser les fonctionnalités de base de ce logiciel de retouche d’images 

 Intégrer la possibilité d’extraction et d’insertion d’éléments décoratifs 

 Améliorer, modifier et enrichir des images numériques 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows et la manipulation de la souris et du 

clavier 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Découvrir Photoshop  
 Images matricielles et vectorielles  

 La résolution  
 Le ré-échantillonnage  

 Ouvrir, enregistrer une image - Les différents formats : lequel choisir ?  

L’espace de travail  
 Présentation de l’interface  

 L’espace de travail  
 Principaux raccourcis clavier  

 Les présentations de l’image  

 Adobe Bridge  

La navigation de l’image  
 L’outil loupe -L’outil main  

 La palette navigateur  
 Les correspondances de zoom et position  

 Les informations de la barre de titre  

Premières retouches globales  

 Recadrage  
 Modifier l’horizontalité  

 Comprendre l’histogramme  
 Courbes et niveaux - Luminosité et contraste - Outil foncé / ton clair  

 Corrections colorimétriques  

Remonter dans le temps  



 L’historique  

 Les instantanés  - Le pinceau d’historique  

Sélection et détourage  

 Rectangle, ellipse, lasso - Mémoriser une sélection  
 Récupérer une sélection - Sélectionner par plage de couleurs  

 Le mode masque  

Retouche avancée  
 Densité plus et densité moins - Tampons, correcteurs et outil pièce  

Les calques  
 Gestion des calques - Transformations manuelles  

 Les styles de calque  
 Réalisation de photomontages  

Le texte  
 Le placement et l’activation du texte  
 La palette caractère - La palette paragraphe  

Les filtres importants  
 Accentuation de la netteté - Floutage 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  

et étude d’exemples pratiques 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en PAO  avec une expérience 

professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 3 semaines après la 
formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 24 heures (soit 4 jours) de 9h-12h/13h-16h  

Dates : 7 – 12 – 13 – 21 novembre 2018 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° Déclaration d’existence : 1194 P000994 

Tarif : 960 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé  

Prise en charge pour les salariés par l’Opca de l’entreprise 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 
Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

http://www.cma94.com/

