
 

 

 

 

Objectifs 

Prendre en main la palette d’outils mis à disposition dans 
Photoshop afin de créer, retoucher, améliorer, appliquer des effets 
sur vos photos ou images numériques pour l’impression ou la 
publication. 

 

Public visé : Tout public désirant utiliser des outils d’amélioration 

et de traitement d’une photo ou d’une image, à titre privé ou 
professionnel : Salarié, entreprise, demandeur d’emploi, 
indépendant, etc… 

Pré requis :  
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre la formation 
Photoshop. 
 

Modalités d’admission :  
 Tests de positionnement et entretien individuel. 

 

Durée de l’action : 14 à 21 heures modulables selon les besoins 

et l'objectif. 

 

Rythme et Horaires : journée de 7h. 
 

Intervenants : formateurs expérimentés et ayant une solide 

expérience professionnelle dans leur domaine de compétences. 
 

Financement : C.P.F.  O.P.C.O.  
 

Lieu de la formation : Dans vos ou nos locaux : 
89 avenue Notre Dame de Santé 

84200 CARPENTRAS 
 

Locaux accessibles aux personnes  
en situation de handicap 

Nous contacter pour tout aménagement nécessaire 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

• Alternance d’apports théoriques et de mises en application 

• Pédagogie différenciée et individualisée 

• Remise d’un support de cours numérique et/ou papier à 
chaque participant 

• Un ordinateur avec connexion Internet par stagiaire 

• Le formateur peut adapter les séances aux cas pratiques de 
votre entreprise 

 

Contenus de la formation  
 

A partir d’un mode opératoire et de l’assistance d’un formateur, le stagiaire 
découvre en toute autonomie et à son rythme l’utilisation des outils de 
traitement d’une photo ou d’une image : 

• Maitriser les principaux concepts liés à l’utilisation des images numériques, 
comprendre les options des formats graphiques et les notions liées aux 
couleurs. 

• Identifier les cadres d’utilisation des images numériques et leurs 
finalités. 

• Comprendre les formats de fichiers, les dimensions de fichiers, la 
résolution et la colorimétrie. 
 

• Être capable d’ouvrir une image existante, enregistrer une image dans 
différents formats et définir les options du fichier de sauvegarde. 

• Découverte de Photoshop et de l’éventail des fonctionnalités. 

 
• Être capable d’utiliser les options intégrées comme l’affichage des barres 

d’outils et des palettes pour améliorer la productivité. 

• Comprendre la logique du logiciel et son menu. Tour d’horizon de la 
barre d’outils et leurs utilisations. 
 

• Être capable de capturer et enregistrer une image, utiliser des outils variés 
de sélection et manipuler les images. 

• Les sélections, les calques, les masques. 
 

• Être capable de créer et utiliser des calques, travailler avec du texte, utiliser 
des effets et des filtres, utiliser des outils de dessin et peinture. 

• Mise en pratique avec des tutoriels en pas à pas. 
 

• Être capable de préparer les images pour l’impression ou la publication.  

• Publier les images sur les RS, un site web, un autre logiciel de la suite 

Adobe ou pour une impression offset. 

 
 

Suivi, évaluation et examen : 
• Feuille d’émargement matin et après midi 

• Suivi et accompagnement par un formateur référent 

• Évaluations en cours de formation et examen blanc  

• Validation de la certification ICDL / PCIE 

 

 

Renseignements et inscriptions : Nathalie CROUZET – Directrice  : 04 90 60 32 72 – contact@cap-formation.com 
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