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Adobe PHOTOSHOP
Les fondamentaux
Objectif
Maîtriser les principales fonctionnalités de Photoshop pour créer des documents, équilibrer les
couleurs, effectuer des retouches simples, enregistrer et imprimer dans le format et la résolution
nécessaire à l'utilisation finale
Durée
21 heures
Prérequis
Maîtrise de l'environnement PC ou Mac
Public
Tout professionnel dont les travaux intègrent les retouches de photos : chargés de
communication, photographes, graphistes, maquettistes, concepteurs, directeurs artistiques,
artistes, créateurs de sites Web, paysagistes, architectes ...

Programme
Notions de base
Introduction
- présentation de la chaîne graphique
- rôle et utilisation de Photoshop
Image numérique
- image bitmap ou vectorielle
- mode colorimétrique
- format d’enregistrement propriétaire ou générique
Interface du logiciel
- palettes et onglets
- menus et outils
- espace de travail : personnalisation et enregistrement
Préparation du travail
Sélection
- outils de sélection de base
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- combinaison de sélections : ajouter, soustraire, intervertir, réaliser une intersection
- enregistrement des sélections
Préparation d’une image
- espaces colorimétriques
- recadrage
- correction des niveaux
- correction chromatique
Travail non destructif
Calques
- présentation des calques
- modes de création : nouveau calque, duplication, copie, à partir d’une image
- cas particulier : l’arrière-plan
- manipulation des calques : déplacer, masquer, grouper
- options des calques : verrouillage, mode de fusion, opacité
Retouche et photomontage
- outils de peinture : pinceau, crayon, pot de peinture, dégradé
- outils de correction et de retouche : tampons de duplication, correcteur, pièce, éponge, doigt,
goutte d’eau, netteté, densité, gomme
Masque de fusion
- principe et application
- création et modification
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Les fonctions avancées
Objectif
Créer des montages photos complexes, créer des effets de calques, faire des retouches
complexes
Durée
14 heures
Prérequis
Avoir suivi la formation Photoshop les fondamentaux ou maîtriser ces fonctionnalités
Public
Tout professionnel dont les travaux intègrent les retouches de photos : chargés de
communication, photographes, graphistes, maquettistes, concepteurs, directeurs artistiques,
artistes, créateurs de sites Web, paysagistes, architectes ...

Programme
Styles de calques
- principe et application
- création de calques
- effets
- enregistrement
Texte
- outil Texte ou masque de texte
- texte au kilomètre ou zone de texte
- paramètres du texte : caractères, paragraphes, pixellisation
Masque d’écrêtage
- principe et application
- combinaison avec le masque de fusion
- transfert des styles de calques
Outils vectoriels
- plumes
- formes : rectangle, rectangle aux bords arrondis, ellipse, trait, formes personnalisées
- combinaison des formes
- modes d’application : calque de formes, tracé, pixel de remplissage
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Méthodologie
- organisation des calques, groupes …
Filtres
- galerie de filtres
- calque dynamique et filtre
- fluidité
Panoramique
- assemblage avec Photomerge
- choix des images
- options de sortie
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Organisation de la formation
Accueil des personnes en situation de handicap
Par son expérience de gestionnaire d’Établissements Sociaux et Médico-Sociaux, l’YMCA est
particulièrement attentive à l’accueil des personnes en situation de handicap.
YMCA Formation adhère à la charte régionale sur le handicap. Dès l’entretien de positionnement,
nous étudions des aménagements : temps partiel discontinu, adaptation du poste de travail,
utilisation d’un logiciel d’agrandissement et de lecture d’écran, salle en rez-de-chaussée, places
de parking réservées. En cours de formation, un échange régulier permet des ajustements et la
référente handicap mobilise, si besoin, son réseau de partenaires internes et externes.
Session
Formation de date à date
Certification
Certification possible par le TOSA ou l’ICDL/PCIE
Tarif standard
250 € TTC / jour / personne
Lieu
Formation dans notre centre ou à distance
Formation intra-entreprise : nous contacter
Méthodes et moyens
Cours avec apports théoriques et mise en pratique immédiate
Exercices en autonomie
Matériel dans nos locaux
1 PC par participant
Connexion internet fibre
Serveur RDS
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Modalités pédagogiques
Formation en présentiel ou à distance, temps partiel discontinu
L’organisation pédagogique repose sur l’individualisation accompagnée avec présence
pédagogique constante du formateur et des regroupements optionnels.
Ce choix pédagogique permet de tenir compte du niveau de chaque stagiaire, de ses
besoins professionnels spécifiques et de son rythme.
Le stagiaire suit un court écrit sur un cas pratique. À la fin de chaque séquence, un exercice
concret doit être réalisé sans aide. Si l’exercice est juste, il poursuit sa formation. Dans le cas
contraire, la notion abordée est reprise avec le formateur.
Le formateur référant possède les qualités nécessaires à la mise en place d’un parcours modulaire.
Il a un rôle de formateur accompagnateur. Il réajuste en permanence le contenu de la formation
en fonction des avancées du stagiaire. Il reste à l’écoute des besoins et répond au mieux aux
attentes.
Concernant la version des logiciels étudiés, nous nous efforçons d’être sur les mêmes versions
qu’en entreprise. Aujourd’hui la version d’Office 2013/2016 est la plus utilisée. Toutefois, si des
personnes souhaitent se perfectionner sur des versions précédentes (2007, 2010) ainsi que sur
les logiciels libres, il sera possible d’y répondre de façon individuelle.
Les programmes pédagogiques indiqués ici sont des modèles standards ; ils ne sont en aucun
cas systématiques compte tenu de notre formation individualisée.
Nous sommes à votre disposition pour évaluer votre besoin et vous proposer un plan de
formation adapté.
Évaluation
Mise en situation à l’issue de chaque nouvel apprentissage
En fin de formation, évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire
Formalisation de la formation
Attestation de fin de formation
Selon le plan de formation : Attestation de passage ou certification PCIE ; certification TOSA
Points forts
Formation individualisée adaptée au niveau, aux besoins professionnels et au rythme du
stagiaire
Adaptation permanente à l’avancée du stagiaire
Nombreux exercices de mise en pratique
Certification PCIE ou TOSA
Accompagnement par un binôme de formateurs experts certifiés PCIE et TOSA
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