
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UTILISATION D’UN logiciel - PHOTOSHOP  

 Initiation- Perfectionnement 

 
  

 

V2 – 07/06/2022 



 

RS5588 - Formacode : 46052- Code CPF : 334460 

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance 

Apprenez les bases de l’utilisation du logiciel Photoshop de Adobe. À la suite de cette formation, 

vous serez à même de manipuler vos images pour les améliorer en Postproduction. 

• Tarif : 1050€ 
• Temps de formation : 35h 
• Certification : ICDL 
• Choisissez en Présentiel ou en Visio 
• Intitulé de la certification visée : Utilisation d'un logiciel de PAO (PCIE - ICDL) 

 

Objectifs : 

Maîtriser les outils essentiels du logiciel de traitement d'images. 

Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, détourer, recadrer, retoucher les 

couleurs et les imperfections de vos photos. 

Préparer vos visuels pour l’impression ou pour le Web. 

Se préparer à la certification ICDL Edition d'images. 
 

Public : 

Toute personne maquettiste, graphiste, infographiste, opérateur (trice) PAO désireuse de créer et 

retoucher des images sous Photoshop. 

Toute personne souhaitant utiliser son compte CPF 

Prérequis : 

Connaissance « utilisateur » de l’environnement Microsoft Windows. 

Évaluation et sanction de fin de parcours : 

Évaluation par exercices ou QCM par le formateur pendant le programme. 

Évaluation des acquis en fin de session. 

Attestation de fin de formation délivrée en fin de stage. 

Certification ICDL pour les stagiaires CPF ou sur demande préalable. 

Résultats attendus 
 

Maîtriser les grands concepts liés aux images et à leurs propriétés pour mieux appréhender 
leur 
traitement. 
 
Maîtriser la numérisation et l'enregistrement d'une image en vue d'en assurer sa modification 
avec gimp. 
 
Utiliser efficacement les fonctions de base du logiciel gimp pour réaliser la création et le 
traitement 
d'une image. 
 
Créer et utiliser des calques, du texte et des effets pour réaliser des modifications sur une 
image. 



 

Maîtriser les outils de dessin et de peinture du logiciel gimp. 
 
Préparer les images pour l'impression ou la publication. 
 
 
 
  
 

Généralités/ Interface Photoshop  

– Présentation de la PAO 

– Information sur les droits d’auteur et l’utilisation des images 

– Utiliser Bridge 

– Choisir la résolution et les modes colorimétriques adaptés au projet 

– Agrandissement et réduction de la taille de l’image (rééchantillonnage) 

– L’interface, les palettes d’outils et les outils de PhotoShop 

– Ouvrir, fermer, ranger les palettes et enregistrer votre interface. 

– Les annulations et l’utilisation de l’historique 

– Les instantanés 

– Enregistrement Web, PAO, Photographie 

– Les modes d’affichage et leurs différences 

Gestion des calques  
– Création et gestion d’un calque (l’empilement, la visibilité, l’opacité) 

– Duplication, fusion et groupe de calques 

– Aligner, lier des calques 

– La notion de calque dynamique 

– Les calques de remplissage 

– Mode et masque de fusion 

 Corriger vos images  

– Recadrer et redresser une image 

– Agrandir la zone de travail 

– La notion de ton neutre 

– L’histogramme 

– Paramétrer les préférences couleurs de Photoshop et les valeurs cibles des tons clairs et foncés 

– Utiliser les outils point blanc, point noir et point gris 

– Niveaux, courbes, contrastes, luminosité 

– Couleurs automatiques et Balance des couleurs 

– Outils correcteurs : densité, saturation, netteté, remplacement de couleur, noir et blanc 

– Les calques de réglage 

– Corriger une image sous ou surexposée 

– Le filtre Accentuation 

Les sélections  
– Présentation des outils de sélection 

– Les formes de sélection simple et améliorés 

– La baguette magique et les outils lasso. 

– Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections 

Programme 



 

– Étendre, restreindre, affiner, transformer une sélection 

– Sélection par plage de couleurs 

– Récupérer une sélection à partir d’un calque 

– Copier ou couper et coller une sélection 

– Réaliser une sélection complexe 

– L’outil de recadrage 

 Retoucher une image  

– Outil tampon de duplication 

– Outil Correcteur, pièce et déplacement basé sur le contenu 

Les transformations  

– Transformation manuelle 

– Utiliser les fonctions symétrie, torsion 

– Exercices Test final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ressources pédagogiques 

• Un ordinateur par stagiaire dans une salle de formation confortable et équipée d’un 

vidéoprojecteur. 

• Un support de cours en version PDF ainsi que les fichiers de TP vous sont fournis sur clef USB 

au début de la formation. 

Méthodes pédagogiques 

Encadrement par un formateur habilité. 

Manipulation par des exercices pédagogiques tout au long du programme. 

Évaluation quotidienne afin de s’assurer que le stagiaire a assimilé le contenu du programme de 

formation. 

Rappel succinct du programme de la veille. 

Méthodes pédagogiques 

Encadrement par un formateur habilité. 

Manipulation par des exercices pédagogiques tout au long du programme. 

Évaluation quotidienne afin de s’assurer que le stagiaire a assimilé le contenu du programme de 

formation. 

Rappel succinct du programme de la veille. 

 

Évaluation et sanction de fin de formation 

Anciennement connue sous le nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la 

certification ICDL est engagée dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996. 

Les tests sont adaptatifs et reposent sur une méthodologie de scoring, ce qui permet de mesurer 

tous les niveaux, de débutant à expert. 

 

Où se déroule la formation ? 

Avec l’Atelier Digital vous pouvez choisir de suivre votre formation numérique en profitant d’un 

confort optimal dans notre centre. Le centre est équipé de matériel à la pointe de la technologie, 

mais vous pouvez également suivre nos formations de chez vous en Visio, ou préparer un plan de 

formation au sein de votre entreprise. 

 

Combien de stagiaires sont présents par session ? 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 12 stagiaires par session. 

 

 

La formation aboutit-elle sur une certification ? 

Cette formation permet de préparer une certification ICDL basée sur un questionnaire à choix 

multiple. L’examen (1h à 2h) s’effectue sur un poste prévu à cet effet et le résultat est 

immédiatement donné à la fin de l’examen. 

Si votre formation est financée par votre CPF, l’examen est compris dans la formation 
Délais d’accès  
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps de traitement de 

la demande : de 2 jours à 2 mois selon le mode financement. 

 
Financement 
Vous souhaitez suivre une formation mais ne savez pas comment la financer ? 
Quelle que soit votre situation professionnelle, un ou plusieurs dispositifs de financement existe(nt) 
pour prendre en charge votre projet de formation et booster votre carrière professionnelle. Si vous 



 

souhaitez de plus amples informations ou simplement vous faire accompagner dans le montage de 
votre dossier de financement, contactez nos conseillers pédagogiques 
     
      
 
Informations pratiques et/ou réglementaires 
 
Toutes nos formations sont accessibles et adaptables au handicap. 
Nous veillons au respect des conditions d’accueil de ces personnes. Si vous pensez être en situation 
de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap :  Mme JOSEPH-MATHURIN Jocelyne  
 

0596 97 58 46 - jmjformation@gmail.com 
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