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Formation Multimédia 

PHOTOSHOP CS– Les fondamentaux 

Durée : 4 jours 

Modalité et moyens pédagogique : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Programme disponible en E-learning ou Blended Learning. 

Nous contacter. 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les caractéristiques d'une image 

 Utiliser les calques 

 Effectuer les retouches courantes 

 Détourer 

 Réaliser des photomontages simples 

Niveau Requis 

 Connaître l'environnement Windows ou OS X 

Public concerné 

 Photographes, webmasters, réalisateurs de présentations et responsables de communication. 

Tarif 

 1400 € HT (4 jours) 

Programme 

Interface 

 L'organisation de l'interface 

 Les panneaux 

 Gestion de l'espace de travail 

 Gestion de l'affichage 

 Plans de travail 

 Personnalisation de l'espace de travail 

 L'historique 

 Récupération des modifications 

 Réglage de la taille et de la dureté des outils 
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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, mm, %...) 

 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 

 Amélioration du contour 

 Le lasso 

 La baguette magique 

 Outil de sélection rapide : cercle, lasso, rectangle 

 Les tracés à la plume et sélection 

Calques de réglages 

 Correction de la luminosité et du contraste 

 Correction de teinte et de saturation 

 Corrections sélectives 

Retouche d'image 

 Les fonctionnalités basées sur le contenu 

 Outil Correcteur 

 Outil Tampon 

 Outils Doigt 
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 Goutte d'eau 

 Netteté 

 Correspondance des couleurs 

Filtres 

 Les filtres dynamiques 

 Galerie de filtres 

 Filtres (flou, déformation, renforcement...) 

 Les couches Alpha et éclairage dynamique 

Les outils de dessin 

 Outil Crayon 

 Outil Pinceau 

 Paramétrage de l’outil pinceau 

 Utilisation de la tablette graphique 

 Création d’un dessin simple et remplissage 

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 

Exercice de synthèse 

 Création d’une corbeille de fruits à partir de différentes sources 

 Utilisation de l’ensemble des connaissances 
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