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PHOTOSHOP  
  Elements 

Utilisation de Photoshop 

Elements Organizer 

Découverte de l’interface, gestion de l’affichage 

des documents 

Importation de fichiers 

Création et récupération de catalogue, création de 

groupe et albums 

Filtrer les photos par notations, étiquettes, 

événements, géographie, personnes 

Utiliser les retouches de base 

Impression, exportation et partage des médias 

 

Utilisation de Photoshop 

Elements Edition 

Découverte de l’interface, gestion de l’affichage 

des documents 

Choisir l’interface de travail 

Utilisation des retouches rapides 

Utilisation des retouches guidées 

Utilisation de l’interface en mode expert : 

Utilisation de retouches améliorées 

Création et modification de sélection 

Création d’objets et peinture 

Utilisation des effets spéciaux 

Utilisation des calques 

Enregistrements et exportation 

 

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 : 

Savoir organiser, filtrer ses médias (photos, 

vidéos) et réaliser des retouches rapides ou 

perfectionnées. 

Créer des montages photos ou fabriquer 

des mises en page ludiques (livre, carte de 

vœux, DVD…) 

Public concerné : 

Tout public, photographe, 

passionné de photos ou de montage 

service de communication. 

Durée : X jours 

Niveau requis : 

Connaissances environnement Windows 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE 

Délai d'acception : 

Mise en place des cours dès acceptation de 

votre financement 

Accessibilité Handicapé : 

Conditions d'accueil et d'accès au public en 

situation d'handicap 


