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PHOTOSHOP 
Niveau 1 

 

Notions de base 

L’image : résolution et mode de couleurs 

Explications sur la numérisation d’une image 

 

Préparation du document – de l’image 

Taille du document 

Contrôler la résolution 

Recadrer et redresser 

 

Les sélections 

Les outils de sélection (les lassos, la baguette 

magique,…) 

Opérations sur les sélections et ajustement 

Sauvegarde des sélections 

 

Le graphisme 

Les outils de dessin (pinceau, formes 

personnalisées …) 

 

Les calques et la gestion des objets 

Création, manipulation des calques 

Groupe de calques 

Transformation, copie et hiérarchie des objets 

 

Les effets 

Styles de calque 

Filtres 

Transparence et modes de fusion 

 

Le texte et les effets de texte 

 

La couleur 

Choix et modes de couleurs 

Panneaux couleur et nuancier, outil pipette 

Les dégradés de couleurs 

 

Recolorisation d’une image 

 

Enregistrement 

Choix des formats et explications 

 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et leurs 

compétences pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie immédiatement d’un 

exercice pratique.  

 Les exercices évoluent en difficulté au 

fur et à mesure du stage. 

 Un support de cours sera remis à 

chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique gratuite. 

Objectif : Créer des montages 

photographiques et flyers. 
 

Public concerné : Toute personne qui 

désire découvrir l'infographie dans un but 

personnel ou professionnel, les graphistes 

et toutes les personnes des secteurs de 

l'édition et du multimédia. 

 

 

Durée : 3 jours 

Niveau requis : Connaissances de 

l’environnement Windows. 

 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au public 
en situation d’handicap 


