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O.6PH1 – Photoshop CC, niveau 1 : Démarrer avec Photoshop

Objectifs

→ Apprendre les fonctions essentielles de Photoshop

→ Produire des images de qualité pour le print et le web

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques

• Découvrir photoshop : L’interface et les outils, ranger les palettes

• Résolution & taille d'une image : Agir sur la résolutions et la taille d’une image, transformer manuellement 
son image, recadrer, rogner ses images, agrandir la zone de travail

• Pour l’impression ou le web : Les modes colorimétriques (RVB, CMJN), les règles à connaitre pour imprimer 
ou afficher sur un écran, son image, les formats d’image à choisir en fonction du projet (natif : PSD, Tiff, eps, 
jpg, png, gif...). Annulations simples & multiples : Principe, réglages et gestion du panneau Historique

• Détourage : Les outils de sélection photoshop : La baguette, les lassos, plumes, la sélection rapide, détourer 
des images à contours nets, amélioration du contour. Réparer vos images : Dupliquer, supprimer les 
imperfections avec les outils tampon et correcteur, outil goutte d'eau, netteté, doigt, densité. Les différentes 
transformations : Homothétie, rotation, torsion, perspective, déformation, transformation manuelle. Les 
filtres et les effets : La galerie des EFFETS (présentation), appliquer un effet

• La couleur dans photoshop : Le sélecteur de couleurs, la palette et le nuancier, les modes LAB, niveau de gris 
et bichromie. Travailler la chromie : Lire et modifier l’histogramme d’une image, corriger la chromie (les 
bases). Calques : Le calque d'arrière-plan, créer et gérer de nouveaux calques, dupliquer et fusionner des 
calques, chaînage de calques

• Dessiner dans photoshop : Les outils de dessin, formes géométriques ou prédéfinies

• La typographie : création d'un calque texte, la sélection de texte et le modifier (polices, couleur…)

Logiciel référent de la suite Adobe, Photoshop possède de nombreuses possibilités de designs et d’effets,  
découvrez-en toutes les subtilités, pour des visuels encore plus attractifs !
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2 formules 10,5 h
• #atelierpartagé > Jeudi après-midi + vendredi

plusieurs entreprises | 585 € par pers. 3 pers. minimum
• #you&me >  Jeudi après-midi + vendredi

centré sur vous
1185 € HT pour 1 pers  |  1485 € HT pour 2 à 4  pers. 

Public
Chargé de communication, graphiste, autodidacte

Organisation pédagogique
• Prérequis : Connaissance correcte de l'environnement 

graphique Windows. Aisance dans la manipulation de 
l’ordinateur, connaissance de l’organisation des 
données en répertoires et fichiers. 

• Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure. 
9h-12h30 et 13h30-17h

• Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise
ou inter-entreprises, en continu ou discontinu

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de 
formation

• Moyens Techniques :  wi-fi et video-projecteur,  
Apporter son PC portable ou sa tablette. un poste de 
travail par stagiaire.

• Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
• Suivi d’exécution : Feuille de présence par demi-

journée
• Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête 

satisfaction. 
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