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Présentation et personnalisation de l’espace de travail :
• Personnalisation de l’interface et de l’affichage des fenêtres
• Option des palettes formes, couleurs, calques, historique

Pixels , vectoriel et préparation de l’image :
• Mode Pixel, mode Bitmap et mode Vectoriel
• Résolution d’une image
• Recadrage et découpes
• Redimensionner 
• Nettoyage d’une image

Les sélections : 
• Modifier et mémoriser une sélection
• Les masques et le détourage
• Amélioration d’un masque 
• Le détourage vectoriel

Colorimétrie : 
• Gestion des couleurs
• Réglage des chromatiques
• Luminosité, contraste teinte
• Saturation vibrance et balance des couleurs
• Travail d’une image en noir et blanc
• Utilisation des modes de couleur RVP, CMJN et Lab

Effets et outils de retouche : 
• Les filtres
• Outils de transformation et déformations
• Outils tampon 
• Retouche sur image

Enregistrement et diffusion électronique :
• Les différents formats d’enregistrement (PSD, EPS, TIFF, JPG…)
• Création d’images web et multimédia

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluation mis en place : 

• Moyens Pédagogiques : Support pédagogique fourni par le 
formateur remis au stagiaire afin de faciliter le transfert de 
connaissances
• Moyens Techniques : Cas pratiques corrigés. Tests et réflexions 
pratiques. La formation sera réalisée sur le lieu de production habituel 
du stagiaire dans le respect des lois relatives du code du travail
• Moyens d’évaluation : 
- 1 QCM en début et fin de stage permettra d’évaluer l’évolution ou 

l’acquisition de connaissance à l’issue de l’action de formation ;
- 1 questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire permettra 
l’évaluation des objectifs ;
- 1 certificat de réalisation en fin de stage sera remise au stagiaire.

Les + de cette formation :
Sur mesure, au poste de travail, elle répond aux besoins spécifiques 
de chacun. Cette méthode de formation emporte la satisfaction des 
stagiaires.

Après le stage… vous souhaitez vous perfectionner ? 
Vous pouvez choisir toute formation performante Sur Illustrator, 
Indesign ou Coreldraw

PROGRAMME DE FORMATION
PHOTOSHOP

Maj 03/2021

Objectifs : Maîtriser les 
fonctionnalités du logiciel Photoshop. 
Redimensionner, recadrer et retoucher 
des photos.
Créer et préparer es visuels attractifs 
pour le web ou l’impression.

Public : Toute personne souhaitant 
réaliser des retouches ou traitement 
d’image et créer des visuels de qualité. 

Accessibilité : Tout public y compris 
PSH - à signaler en amont de la 
formation - pour mise en place des 
spécificités liées au handicap merci 
de prendre contact directement 
auprès de notre réfèrent handicap : 
referenthandicap@formalyon-
conseil.fr

Prérequis : Connaissances de 
l’environnement Windows ou Mac os

Formateur : Formateur  
indépendant spécialiste en Logiciel 
Photoshop et justifiant d’une 
expérience minimale d’un an de 
formation à destination d’un public 
d’adultes

Délais d’accès : La formation est 
accessible toute l’année en intra 
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté :
1 mois.
Les dates de la formation sont à 
définir avec le formateur.

Durée : Nous consulter

Horaires : 9h/13h - 14h/18h

Lieu de la formation : Sur site (voir 
moyens techniques)

Tarif : A partir de 80€ HT de l’heure 
par stagiaire

Mail : contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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