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OBJE

CTIF DE LA FORMATION : Maîtriser les fonctions de bases de Photoshop pour réaliser des illustrations ou des photos de 
qualité. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE S: 
Maîtriser les bases de retouches d'images à partir des outils photoshop  

Comprendre l’environnement technique reliée à la retouche spécifique d'images  
Etre capable de proposer du contenu visuel optimisé répondant aux attentes des clients.  
Maîtriser les techniques de mise en scène et valorisation de l'image selon les thémes abordés par le professionnel.  

 
Profil stagiaires : Utilisateurs Photoshop débutants - Photographes amateurs et professionnels - Utilisateurs du Web. 
 
PROGRAMME  
 
Module 1 : L'acquisition des images par l'aps, le scanner, la photographie  

Définir la Résolution des images en rapport aves son utilisation 
 

Module 2 : Interface de Photoshop.  
Connaitre l'Interface, l'affichage et la navigation, les  guides et grilles  
Utiliser l'Explorateur de fichiers les Options et formes d'outils  
 

Module 3 : Sélection et détourage  
Différencier les méthodes de détourage (baguette magique, extraire, lasso...)  
Construire un détourage par tracés  
Savoir paramétrer des sélections (contour progressif, contracter...)  
Se familiariser ave les paramètres de la transformation manuelle  
 

Module 4 : Utilisation des calques  
Créer  et gérer des calques  
Utiliser la transparence et modes de couleurs 
Paramétrer les styles de calque (fusion, réglages ...)  
Gérer les masques de fusion, masques vectoriels  
 

Module 5 : Retouche d'image 
Maitriser les outils de retouches d'images Recopiage  
Cas pratique : Mise en pratique 

 
Pré-requis : Notion de base -débutant  
 
Modalités : La formation se déroule en présentiel.  
 
Méthodes pédagogiques :  Expositive / démonstratives /Exercices pratiques en temps réels 
 
 

Laure 
Chiraussel 

FORMATION SPECIFIQUE RETOUCHE ET GESTION D'IMAGE 
AVEC PHOTOSHOP  
Vous souhaitez devenir autonome dans la conception et la retouche d'images numériques avec 
Photoshop. ? Cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent utiliser Photoshop rapidement et 
simplement.  
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Evaluation des acquis :  
• Niveau 1  

o Evaluation des acquis par quizz réalisé par l'intervenant 
o Evaluation de satisfaction : Questionnaire construit par l'organisme de formation  
o Evaluation pédagogique : Questionnaire à choix multiples construit par l'organisme de formation 

• Niveau 2  Entretien post-formation sur la mise en œuvre des connaissances et savoir-faire acquis.  
Attestations : une attestation de suivi du stage ainsi qu’une attestation d’acquis sont remises en fin de stage. 
Durée : 3 jours 
Nombres de stagiaires : 1 à 6  
Cout : Nous contacter 
 Intervenant : Cette formation est assurée par Laure  CHIRAUSSEL, Professionnelle de l'identité visuelle (Crystal Design - 
Studio de création graphique)  
 
 

https://www.hopwork.fr/profile/laurechiraussel1
https://www.hopwork.fr/profile/laurechiraussel1
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