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Formation Photoshop
          Niveau 1 

 
 

 
Objectif: 

 Découvrir les bonn
principaux outils 

 

 
   Plan de  cours 

 
L'image numérique 
 Images bitmap et vectorielles 
  Résolution et format d'une im
 Production d'image pour la PA
  Production d'image pour les s
 
L'espace de travail de Photo
  Gestion de l'interface 
 Préparation de l'espace de tra
 Palettes 
 
L'affichage 
  Les modes d'affichages 
  L'espace de travail 
  L'outil zoom et main 
 
Les documents 
 L'explorateur de fichier et le m
  Création d'un nouveau docum
 Enregistrement d'un document

Réf. Photoshop-NIV1-E 
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Photoshop 

 

 
 
 
 
Durée : 3j, soit 21heures  
Modalité : formation à distance (100% Autoformation,
Autoformation  avec assistance, E
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
stage, attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
indispensables. 
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 
mois en toute autonomie, 24h/24h et 7/7 jours
Pédagogie: 15% de théorie, 85%
cas, mise en situation, exercices d

nes pratiques de production de visuels sous Photos

 
mage 

PAO 
sites internet  

oshop 

avail 

module Bridge 
ment de travail 
nt en PSD 

 Enregistrement aux au
 Enregistrement Web, PAO
 L'impression 
 
 
Les calques 
 Calque d'arrière-plan 
 Création et gestion d'un
  Duplication des calque
 Fusion de calque 
 Les groupes de calques
 
Les repères 
 Les règles 
 Les repères simples et 
 Travail avec l'axe zéro 
  Modification des repère
 

  Le dessin 
  Formes géométriques 
  Les calques de formes 
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(100% Autoformation, 
avec assistance, E-learning-live) 
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Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 
24h/24h et 7/7 jours.. 

% de pratique : étude de 
d’évaluation. 

shop, ainsi que les 

utres formats 
PAO, Photographie 

n calque 
es 
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 Les calques de pixels de remplissage 
  Les tracés 
  Dessiner à la plume 
  Les contours de tracé, les fonds de tracé 
  Le pinceau, l'aérographe, le crayon 
 

 Les transformations 
 Transformation manuelle 
  La grille de déformations 
 Les autres types de transformation 
 
 

Les couleurs 
 Les modes colorimétries 
 Le sélecteur de couleurs 
 Travail des couleurs en mode TSL - RVB - 

LAB 
  Mode CMJN - Bichromie et trichromie 
 La bibliothèque de couleur 
  Les couleurs Pantone ® 
 Les tons directs 
 La palette de couleur 
 La gestion des couleurs avec le Nuancier 
 L'outil pipette 
 Le pot de peinture couleurs et motifs 
 Les dégradés 
 

Le texte 
 Création d'un texte basique 
  Création d'un bloc de texte 
 Les palettes caractère et paragraphe 
 Les textes et les tracés 
 Les déformations de textes 
 
 

Les sélections 
  Les formes de sélection simple 
 Les contours de sélection améliorés 
 La baguette magique 
 Les outils lasso 
  L'outil de recadrage 
  L'outil de déplacement 
 

Techniques de détourage 
 Le mode masque 
 Détourage par les tracés 
 
Les effets de style 
 Création et gestion d'un effet de style 
 Copier des effets de style 


