
 
 

  

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d'action suivante : actions de formation 

 

 

 

 

 

 
 
 
Objectifs :  

• Apprendre à traiter l’image numérique couleurs 
• Produire simplement et rapidement des visuels sous Photoshop 

 
Public : 

• Tout public 
 

Pré-requis :  
• Utiliser l’outil informatique de manière régulière 

 
 
Contenu : 
 

• Introduction 
o Réglages des préférences 
o Gérer son espace de travail et les outils dans Photoshop  

 
• Taille et résolution 

o Taille de l’image, taille de la zone de travail 
o Choisir la résolution et les modes colorimétriques 

 
• Les sélections  

o La baguette magique, le lasso magnétique, le lasso polygonal et la sélection rapide 
o Le rectangle et l’ellipse de sélection 
o Détourer, additionner, soustraire, mémoriser  
o Récupérer une sélection par un claque 

 
• Les couleurs : 

o Sélection d’une couleur 
o L’outil Pipette 
o Le sélecteur de couleurs prédéfinies     
o La palette Nuancier  

 
 
 
 
 

PHOTOSHOP 
Initiation 

Durée : 2 jours / 14 heures 
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Moyens pédagogiques : 
Formation réalisée en présentiel ou à distance  

Apports théoriques - Étude de cas et exercices pratiques - Conception et choix des outils pédagogiques et supports de 
formation en fonction des besoins du stagiaire et du secteur d’activité de l’Entreprise.  

Formateur sélectionné par Forma + pour ses compétences pédagogiques et son expérience dans ce domaine d’expertise 
Matériel de projection - Tableau 

 
Suivi de la formation et évaluation : 

Fiche d’évaluation de satisfaction remis à chaque stagiaire en fin de stage - Attestation de stage 
Feuille de présence signée par 1/2 journée - Évaluation des acquis tout au long de la formation 

Avant la formation, questionnaire de pré-évaluation si nécessaire afin de déterminer le niveau et les besoins du participant 
 
 

 

Formation éligible à moncompteformation.gouv.fr 
 

ü Passage de la certification TOSA qui est le standard international de mesure des compétences informatiques 
et qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutants à experts.  

ü Remise d’un diplôme attestant du niveau de compétences  
 

 
 

• Retouche d’une image  
o Le crayon, le pinceau, l’Aérographe 
o Formes géométriques ou prédéfinies 
o Suppression d’une zone de l’image 
o Le pot de peinture 
o L’outil dégradé  

 
• Gestion des calques  

o Créer , déplacer, dupliquer, supprimer, ... 
o Masques de fusion et écrêtage sur les calques (les bases) 
o Calques de textes et de formes 
o Modes de fusion et styles de calques 

 
• Les tracés vectoriels 

o L’outil plume et les calques de formes 
o Créer, remodeler, gérer des tracés 
o Détourer des images à contours nets avec un tracé vectoriel 
o Sélectionner, peindre et dessiner avec les tracés 

 
• Enregistrement, Exportation 

o Choisir un format d’enregistrement  
o Optimisation des fichiers pour le web et l’impression 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


