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Formation délivrée en présentiel ou à distance 

Évaluation qualitative de fin de stage 

 

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 

- Connaître les caractéristiques d'une image 

- Utiliser les calques 

- Effectuer les retouches courantes 

- Détourer 

- Réaliser des photomontages simples 

 

Durée de la formation : 21 heures comprenant :  

- Test de niveau avec rapport de compétences 

- 21 h de cours collectifs avec un formateur  

 

Public concerné : Infographistes, maquettistes, webmasters, responsables de communication. 

 

Les + de la formation : 

- Formation adaptée à toute personne amenée à animer la communication graphique d'une organisation 
- Formation inter-entreprises avec un maximum de 8 participants 
- Personnalisation : analyse de vos besoins, vos attentes et vos objectifs : positionnement et bilan de vos 

compétences en début de formation avec rapport de progression à l'issue de la formation 
- Apports théoriques, exercices et cas pratiques 
- Travail sur les supports du stagiaire 
- Formateur Expert 
- Certification en option 
-  

 Contenu de la formation : 

Programme sur mesure défini après les tests de positionnement et l'entretien pédagogique  

Présentation d'un programme à titre indicatif 

 

Interface 
L'organisation de l'interface 
Les panneaux 
Gestion de l'espace de travail et de l'affichage 
Plans de travail 
Personnalisation de l'espace de travail 

Retouche d'image 
Les fonctionnalités basées sur le contenu 
Outil Correcteur 
Outil Tampon 
Outils Doigt 
Goutte d'eau 
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L'historique 
Récupération des modifications 
Réglage de la taille et de la dureté des outils 
Bibliothèques CC 
Utilisation d'une bibliothèque CC 
Partage des bibliothèques CC 
Mise à jour des éléments des bibliothèques CC 
Propriétés des images 
La taille, les unités de mesure (pixels, millimètres, 
pourcentages...) 
La résolution 
La taille de la zone de travail 
Modification de la taille de la zone de travail 
L'espace colorimétrique 
Structure d'un document Photoshop 
Les calques 
Les dossiers de calques 
Les couches 
Sélection avec les calques 
Gestion des calques 
Les calques de réglages 
Les effets 
Les objets dynamiques 
Les opérations de base 
Recadrage sans perte 
Ré-échantillonnage 
La couleur 
Couleur de premier plan et d'arrière-plan 
Les nuanciers 
Les sélections 
Sélections simples 
Le lasso 
La baguette magique 
Outil de sélection rapide 
Sélectionner un sujet 
Calques de réglages 
Correction 
De la luminosité et du contraste 
De teinte et de saturation 
Sélectives 
 

Netteté 
Correspondance des couleurs 
Filtres 
Les filtres dynamiques 
Galerie de filtres 
Filtres (flou, déformation, renforcement...) 
Les outils de dessin 
Outil Crayon 
Outil Pinceau 
Introduction au photomontage simple 
Détourage simple 
Amélioration des contours 
Utilisation d'un masque de fusion 
Le texte 
Options de texte 
Palette de caractères et de paragraphes 
Panneau Glyphes 
Déformation du texte 
Arc 
Arche 
Renflement 
Drapeau 
Onde 
Torsion... 
Transformation des images 
Homothétie 
Rotation 
Inclinaison 
Torsion 
Perspective 
Déformation 
Symétrie 
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Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée en présentiel ou à distance (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).  

Le formateur alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou 

des mises en situation).  

La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. 

Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs PC, tablettes, 

connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur.  

 

Tarif : consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr ou sur mon compte formation 

http://www.acco-form.fr/

