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PHOTOSHOP – initiation 
Apprendre à corriger ses images et réaliser des montages simples 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 21,00 heures - 3 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Tout personne souhaitant retoucher ses images 
 

Profils des apprenants : Photographe / Webmaster / 
Opérateur PAO / Graphiste / Responsable de 
communication  
 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows et les 
logiciels bureautiques Word, Excel 
 

Intervenant(e) : Carole Hamel 
Graphiste et formatrice depuis 1988 

 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables 
écran 17 pouces - Pédagogie active basée sur des exemples, 
démonstrations, partages d'expérience, et cas pratiques 
concrets - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Feuilles de présence - 
Certification TOSA DIGITAL à l’issue de la formation 
(financement CPF) - Évaluation de fin de formation (dite « À 
chaud ») - Évaluation à 3 mois (dite « A froid ») 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 

 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût journée - 1 apprenant 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 660 € net de TVA 530 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

Découvrir Photoshop 
✓ Se familiariser avec l’interface logicielle : ouvrir, fermer, ranger les 

palettes, mémoriser ses espaces de travail, 
✓ Connaître les fondamentaux de la retouche :  

- types et tailles d’images, modes colorimétriques, formats graphiques… 
- structure d’un document Photoshop : calques, couches et effets 

 

2 – Cadrer et adapter la taille de son image  
✓ Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail, 
✓ Préparer une image pour le Web. 

 

3 - Utiliser les outils de sélection et de dessin 
✓ Sélection simple, lasso, baguette magique, sélection rapide, 
✓ Utiliser les outils crayon et pinceau. 

 

4 - Corriger son image 
✓ Supprimer les imperfections avec les outils tampon, pièce et correcteur, 

et gommes, 
✓ Découvrir les outils goutte d’eau, netteté, et doigt, éponge et densité, 
✓ Transformer l’image avec les outils rotation, inclinaison, torsion, 

déformation et symétrie. 
 

5 - Corriger la couleur  
✓ Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images, 
✓ Utiliser les pinceaux de correction, 
✓ Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs. 

 

6 - Utiliser les calques de montage  
✓ Créer et dupliquer des calques, 
✓ Renommer les calques, modifier l’ordre, protéger le calque d’arrière-

plan, 
✓ Appliquer des effets de transparence, modes de fusion et autres effets, 
✓ Utiliser des calques pour corriger la luminosité, le contraste, la teinte ou 

la saturation, 
✓ Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages. 

 

7 - S’initier au photomontage simple 
✓ Procéder à un détourage simple d’une image, 
✓ Utiliser un masque de fusion 

 
Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Maîtriser les principales fonctionnalités de Photoshop 

✓ Savoir effectuer des retouches courantes sur une image 

✓ Réaliser des montages simples avec des effets grâce aux calques et aux filtres 
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