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PUBLIC NIVEAU DURÉE COÛT 

ARTISANS / COMMERÇANTS 
TPE / PME 

CHEFS D’ENTREPRISE 
Débutant 

2 JOURS (14h) 

Rythme : En Continu 
9h00 12h30 Et 14h00 – 17h30 

Présentiel en intra 

1200 € HT 
Possibilité de prise en charge par votre 

OPCO 

 

 

OBJECTIFS 
 Maitriser les règles graphiques de bases 

 Maitriser les bases de Photoshop pour créer des visuels efficaces 

 Apprendre à retoucher des images 
 

PRÉREQUIS 
 Pas de prérequis. Prévoir du contenu photo de manière à créer des visuels en lien avec son activité. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
 La salle de formation est équipée d’un poste informatique par stagiaire et reliée à Internet. 

 Le formateur s’appuie sur un vidéoprojecteur et un paperboard. 

 Un support de cours est fourni en fin de formation à l’ensemble des stagiaires. 
 

 

MÉTHODOLOGIE, MOYENS DE SUIVI ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 La formation est avant tout basée sur la pratique. Le stagiaire créera notamment ses premiers visuels avec Photoshop 

 Le suivi de l’exécution est effectué via les feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée de 
présence et par une attestation de présence individuelle. 

 L’appréciation des résultats est effectuée grâce à des jeux de questions réponses oraux, au questionnaire de satisfaction distribué 
et l’attestation de fin de formation individuelle. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

 

INTRO : 
Tour de table pour connaître les participants, leur activité et leurs attentes vis-à-vis de la formation. 

 

ÉTAPE 1 :  Les principes graphiques 

 Symbolique et harmonie des couleurs. 

 Vérifier la lisibilité texte et couleurs. 

 Équilibrer les rapports texte/image. 

 Choisir les placements de l'image ; rechercher une cohérence visuelle. 

 Récupérer et retranscrire un principe graphique. 

 Les modes de mise en page (tracés, colonnes, modules). 

 Créer en fonction de la spécificité du support : affiche, flyer, magazine, … 
 
 

ÉTAPE 2 : Les notions fondamentales de Photoshop 

 La différence entre le bitmap et le vectoriel 

 La définition de la résolution d’une image 

 Les formats d’image : JPEG / BMP / PNG / GIF / EPS / TIFF 

 Les principes de la colorimétrie : RVB / CMJN    Le choix du bon format suivant son utilisation 

 

ÉTAPE 3 : L’environnement de travail sur Photoshop 

 La présentation de l’interface et l’espace de travail 

 La découverte de la barre de menu et la barre d’outil 

 La gestion des colonnes de panneaux d’options et des fenêtres 

 Les raccourcis clavier et la personnalisation de l’interface 

 L’affichage et la navigation dans l’interface 

 

ÉTAPE 4 : Les images 

 L’importation, l’édition et les paramètres d’un document 

 Les propriétés d’image : taille / résolution / zone de travail 

 Le recadrage et la redimension d’une image 

 La transformation d’une image : rotation / homothétie / perspective 

 L’alignement, l’espacement et l’organisation des éléments 

 

ÉTAPE 5 : Les retouches 

 L’ajout, le déplacement, la duplication et la suppression d’un élément 

 L’accentuation et l’adoucissement de zones d’une image 

 La reconstruction d’une image avec les outils de correction : correcteur / tampon / pièce 

 



 
 

Créer des supports graphiques avec Photoshop 
 

 

 

 

ÉTAPE 6 : Les filtres 

 La présentation de la galerie des filtres 

 Le paramétrage et l’amélioration d’un filtre 

 Les filtres dynamiques : Tons foncés / Tons clairs 

 

ÉTAPE 7 : La sélection et le détourage 

 Les sélections simples avec l’outil rectangle ou ellipse 

 Les sélections multiples et la baguette magique 

 L’amélioration du contour de sélection : contour progressif / plage des couleurs 

 Les techniques de détourage avec chaque outil : baguette magique / lasso / plume 

 

ÉTAPE 8 : Les calques 

 La présentation du principe des calques et de l’arrière-plan 

 La gestion des calques : visible / masquer / lier / verrouiller / déverrouiller 

 L’ajout d’effets aux calques : ombre portée / relief / bisautage / contour 

 L’opacité et les modes de fusion des calques 

 Les calques de réglages et les masques de fusion 

 

ÉTAPE 9 :  Les textes 

 L’édition, l’importation et saisie de texte 

 Les panneaux de caractères et de paragraphes 

 La transformation et la déformation du texte 

 La mise en forme et les effets du texte 

 

ÉTAPE 10 : L’optimisation et l’exportation 

 L’enregistrement et la sauvegarde des fichiers natifs 

 Les formats d’enregistrement et d’exportation 

 L’optimisation des images suivant leur utilisation 

 L’exportation des fichiers pour l’impression et pour le web 

 

 
 

CONCLUSION 
Bilan de la formation et réponses aux questions complémentaires. 


