
1200€

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de démonstrations  
et de mises en situation pratique
Support de cours fournis

MOYENS TECHNIQUES

Formation assurée par  
des professionnels experts
Plateau technique adapté 
(MAC ou PC)

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant traiter 
des images : retouche couleur, 
nettoyage simple de l’image, 
modifier des fichiers déjà 
construits

PRÉ-REQUIS

Une connaissance de l’outil  
informatique est indispensable

PROGRAMME

Les outils de base
•  Organisation et utilisation

L’ergonomie Adobe
•  Manipuler les fenêtres,  

les affichages, les préférences, 
pour les adapter à ses besoins

Les images
•  Traitement simple d’image
•  Retouche couleur globale et locale
•  La chromie simple

Les sélections
•  Amélioration des contours
•  Dupliquer des éléments, les trans-

former (échelle, perspective,...)

Les calques
•  Découverte des calques
•  Options du panneau dans un fichier 

existant puis dans un document  
à construire

Les filtres créatifs
•  Découverte des filtres créatifs 

pour donner du style à des images 
simples

Les modes couleurs
•  Choisir le mode couleur adapté à 

l’impression, au web,...
•  Convertir dans le mode adéquat : 

découverte de la problématique 
des profils couleur

La résolution
•  Choisir la résolution adaptée à 

l’impression, au web,...
•  Acheter, télécharger des images 

maquettes

FAÎTES RECONNAÎTRE VOS ACQUIS 
AVEC LA CERTIFICATION TOSA :

› mesure du score sur 1000
›  mention possible sur votre CV 

ou sur LinkedIn

OBJECTIF

Réaliser le traitement d’images avec les fonctions de base

3 j

+ 2 h
de suivi post  

formation
nets de taxe 
(pas de TVA)

21 h

C P F

Éligible 
au

•

PAO &
Multimédia

Exemple de désaturation partielle (sélection, gestion des calques)
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PHOTOSHOP : DÉBUTANT NIV.1
BASES ET ERGONOMIE
Réaliser et traiter des images, avec les fonctions de base.


