
Initiation à la création de graphismes et à la retouche photo
avec Adobe Photoshop

3 jours    21 heures
Programme de formation

Public visé

Toute personne désirant s'initier à la création de visuels de communication à destination du digital et de 
l'impression

Pré-requis

Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC

Objectifs pédagogiques

Être en mesure de créer des illustrations et documents sur mesure, à partir de zéro ou en partant de 
ressources disponibles en ligne, pour l'impression ou les écrans. Savoir retoucher et corriger ses images.

Compétences développées
 Maîtriser l’interface du logiciel
 Connaître les outils et tâches de bas du logiciel
 Maîtriser les calques
 Savoir détourer, transformer et retoucher
 Installer et utiliser une typographie
 Composer un document avec images, textes et graphismes
 Sauvegarder, partager et exporter un document

Description / Contenu

Aborder les principes de base
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 Débuter dans Photoshop
 Connaître les raccourcis utiles
 Réglages ses images

 

Découvrir Photoshop

 Comprendre la page d'accueil
 Appréhender la fenêtre des nouveaux documents
 Explorer l'interface
 Personnaliser les menus
 Personnaliser les raccourcis clavier
 Personnaliser la barre d'outils
 Créer des boutons de commande
 Tirer parti des espaces de travail
 S'informer sur les fichiers
 Régler les profils couleur
 Organiser les fenêtres

 

Effectuer les tâches de base dans Photoshop

 Utiliser les repères dans Photoshop
 Ouvrir, importer, acquérir une image
 Connaître les formats de fichiers compatibles
 Partager le travail
 Exporter un ou plusieurs calques
 Redimensionner une image
 Redimensionner la zone de travail
 Rogner la zone de travail
 Tout faire apparaître
 Recadrer une image à partir de la sélection
 Recadrer et redresser une image dans Photoshop

 

Maîtriser les calques

 Comprendre le principe des calques
 Exploiter les masques
 Tirer parti des objets dynamiques
 Appliquer des effets sur les calques
 Détourer en sélectionnant et en masquant
 Utiliser les calques de réglage
 Aborder les modes de fusion
 Verrouiller les calques
 Employer les calques de remplissage et de réglage

 

Les outils incontournables de Photoshop
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 Déplacer une sélection de calques
 Créer une zone de masquage
 Utiliser le HUD
 Définir les couleurs de premier plan et d'arrière-plan
 Manier l'outil Pinceau
 Prélever avec l'outil Pipette
 Tracer avec les outils vectoriels
 Les calques vectoriels
 Manipuler avec les outils Main et Loupe
 Incruster du texte

 

Découvrir les outils de sélection

 Sélectionner avec l'outil Lasso
 Effectuer une sélection rapide
 Sélectionner un objet
 Tirer parti du menu Sélection
 Sélectionner par plages de couleur
 Sélectionner les zones nettes
 Sélectionner par le masque
 Modifier la sélection avec le masque rapide

 

La retouche photo

 Transformer une image
 Retoucher avec l'outil Tampon
 Retoucher avec les correcteurs
 Employer les outils de densité
 Créer des flous de mouvement
 Lissage de la peau
 Retouche des ombres et lumières
 Outil Fluidité
 Les calques de réglages

 

Gagner du temps

 Les actions
 Traitement par lot
 Présentation PDF
 Planche contact
 Présentation Adobe Stock
 Bibliothèque CC
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Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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