
 

Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redi-

mensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les im-

perfections de vos photos. 

Maîtriser les principaux détourages d'images avec Pho-

toshop. 

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

DÉCOUVRIR PHOTOSHOP 
L'interface et les outils. 
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces 
de travail. 
 
CHOISIR LA RÉSOLUTION ET LES MODES COLORIMÉ-
TRIQUES 
Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des 
résolutions d'images utilisées pour l'impression, le Web ou 
les diaporamas et leurs formats d'enregistrement optimal. 
 
CADRER, ADAPTER LA TAILLE DE L’IMAGE AVEC PHOTOS-
HOP 
Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail. 
Découper une création pour le Web. 
 
DÉTOURER VOS IMAGES 
Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélec-
tions flottantes. 
Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de 
détourage. 
Détourer des images à contours nets pour l'impression 
avec un tracé vectoriel. 
Importer vos images dans les applications Web ou Print 
pour visionner le détourage. 
 
RÉPARER VOS IMAGES 
Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tam-
pon et correcteur. 
Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu 

manquant. 
Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon 
de motif. 
Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images. 
 
CORRIGER LA CHROMIE (LES BASES) 
Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des 
images. 
Utiliser les pinceaux de correction de chromie. 
Remplacer une couleur, un élément par plages de cou-
leurs. 
 
UTILISER LES CALQUES DE MONTAGE (LES BASES) 
Création, duplication, chaînage de calques pour créer 
des photomontages. 
Utilisation des masques de fusion et écrêtage sur vos 
calques (les bases). 
Appliquer de la transparence, des modes de fusion et des 
effets. 
Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages. 
 

MÉMORISER / EXPORTER VOS FICHIERS 
Converser votre fichier de création. 
Optimisation des fichiers pour le web, les diaporamas et 
l'impression. 

DUREE :  3 jours (21h) 

PHOTOSHOP PRISE EN MAIN 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Maquettiste, graphiste, opérateur(trice) PAO. 

PRE-REQUIS 

Connaître l'environnement Windows ainsi que le clavier 
de l'ordinateur  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Une évaluation personnalisée sera effectuée avant le dé-
marrage de l’action.  

Atelier pratique 

Étude de cas proposés par les participants 


