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Photoshop : initiation au traitement d’image

  Journée  1   Journée  2PROGRAMME PROGRAMME

Pré-requis Objectifs

Avoir une bonne connaissance de l’outil 
informatique

Découvrir l’interface et les outils principaux 

Recadrer et nettoyer une photo 

Régler une image (couleur, contraste, lumière)

Détourer des éléments

Comprendre le fonctionnement des calques

Réaliser un photomontage

Préparer vos images en fonction du support

Abordez les aspects du traitement d’image avec 
cette formation alliant théorie et pratique sur Photoshop.
Vous repartirez avec des connaissances techniques 
directement applicables pour retoucher et enrichir 
toutes vos images et les préparer selon les supports 
de destination (Internet, impression, etc.).

Durée

Public

2 jours

Tous publics

Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
& Attestation individuelle de participationValidation

       Introduction

• Résolution et formats d’image

• Les modes de couleurs RVB & CMJN

1        Sélection et détourage d’éléments

• Outil Plume

• Les outils de sélection : rectangle, lasso, baguette magique

• Combiner les différents types de sélection

• Améliorer sa sélection

• Détourer en mode masque

• Détourer un élément

       Le montage d’images

• Définir le format de son fichier

• Importer des images (Importation, incorporation)

• Créer des objets dynamiques

• Créer des masques de fusion

• Créer des masques d’écrétage

• Gérer la transparence et les modes de fusion d’un calque

• Les effets visuels

       Enregistrer et exporter son image

• Enregistrement pour l’impression et pour le web

• Format d’exportation (tiff, jpg, png)
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       Découverte de l’interface de Photoshop

• Paramétrer son espace de travail

• L’interface et la gestion des palettes

• Le fonctionnement des calques

       Transformer une image

• Distinguer taille de l’image et taille de la zone de travail

• Recadrer une image

• Adapter la taille d’une image

• Transformation d’image (symétrie, rotation, déformation) 

       Corriger une image

• Réglage de la luminosité et du contraste

• Réglage des couleurs

• Rendre une image plus nette 

• Outil Correcteur

• Corriger les yeux rouges

• Tampon de duplication et outil Pièce 
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