
Contenu de la formation : 
Se familiariser avec le logiciel
•	 Apprendre à naviguer dans Photoshop.

Acquérir les bases théoriques indispensables
•	 Les espaces colorimétriques pour le Web et le Print. 
•	 La	résolution	d’une	image	selon	sa	destination	finale.

Sélectionner une zone d’image
•	 Outils de sélection : rectangle et ellipse, lassos, baguette magique et 
sélection rapide.
•	 Additionner ou soustraire des sélections.

Les détourages
•	 Avec	le	filtre	«extraire».
•	 Avec les outils vectoriels (tracé de travail). 
•	 Avec les masques de fusion et écrêtage.

Les outils de peinture
•	 Pinceaux, aérographe, gomme, crayon : leur paramétrage, leur emploi 
graphique optimal.

Retoucher une image
•	 Corriger les imperfections avec les outils Tampon et Correcteur. 

Utiliser les calques de montage
•	 Création de calques et de groupes de calques
•	 Appliquer de la transparence, des modes de fusion et des effets.

Corriger globalement une image, modifier la chromie
•	 Changer de mode colorimétrique.
•	 Corriger la tonalité des images, la saturation.
•	 Remplacer une couleur dans une image.
•	 Le texte
•	 Mise en forme avec les palettes caractère et paragraphe. 
•	 Effets spéciaux : déformation, torsion, enveloppes.
•	 Les textes curviligne.

Enregistrer
•	 Photoshop PSD, EPS, TIFF, JPEG, GIF, PNG, PDF.

ADOBE PHOTOSHOP 1

Objectifs : 
Apprendre les fonctions essentielles de logiciel pour retoucher des images et faire des 
photomontages simples

Pré-requis :
Pratique courante de l’outil 
informatique

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

11 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 23.01 au 25.01.2017
•	 Du 20.02 au 22.02.2017
•	 Du 06.03 au 08.03.2017
•	 Du 26.04 au 28.04.2017
•	 Du 29.05 au 31.05.2017
•	 Du 03.07 au 05.07.2017
•	 Du 02.08 au 04.08.2017
•	 Du 13.09 au 15.09.2017
•	 Du 19.10 au 23.10.2017
•	 Du 20.11 au 22.11.2017
•	 Du 18.12 au 20.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

20Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


