
Connaître et comprendre les différents outils de
Photoshop.

Connaître les différents formats graphiques et leur
utilisation.

Maîtriser l’image, les calques et la colorimétrie.

Maîtriser les différents outils de retouche d’image.

Maîtriser les différents outils de création graphique.

Pré-requis : Aucun

Lieu de la formation : A distance 
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel

AUTRES :
En fonction des besoins
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Durée : Formule
Premium
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation : En
ligne 

Vous êtes commerçant ou e-commerçant et souhaitez

créer des visuels, images plus qualitatives pour votre site web.

Vous êtes community manager et avez besoin de créer des
contenus attirants pour vos clients sur les réseaux sociaux.

Vous êtes photographe et vous désirez sublimer toutes vos
photographies.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Cette formation a pour objectif d’apprendre et de maîtriser
l’utilisation du logiciel de création graphique et de retouche

d’image Photoshop.



1 I L’espace de travail
• Téléchargement, installation et prise en main
• Personnalisation de l’interface
• Affichage des fenêtres
• Les options des palettes formes, couleurs,
calques, historique

2 I Préparation de l’image avec Photoshop
• Différence entre le mode bitmap et le vectoriel
• Résolution d’une image
• Relation entre résolution du scanner, de l’écran
et de l’imprimante

3 I Les pixels et le vectoriel
• Image libre de droit ou avec copyright
• Recadrages et découpes
• Redimensionner et échantillonner une image
• Nettoyage d’une image
• Élargir la zone de travail

4 I Sélection
• Types de sélections
• Modifier et mémoriser une sélection
• Masques et détourages
• Améliorer le masque
• Détourage vectoriel

PROGRAMME DE FORMATION
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Durée : Formule 
Premium
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation : à 
distance

5 I Les calques
• Gestion des claques
• Les groupes
• Calques et réglages
• Masques de fusion

6 I Colorimétrie
• Gestion des couleurs
• Réglages chromatiques
• Niveaux, courbes, luminosité / contraste
• Teinte / saturation, vibrance et balance des
couleurs
• Travailler une image en noir et blanc
• Utiliser les modes couleur RVB, CMJN et Tab
• Obtention d’une image couleur pour le Web
• Obtention d’une image quadri pour le Print

7 I Les outils de retouche
• Les outils de transformations de déformations
• Outil tampon de duplication
• Retouche et dessin sur une image

8 I Effets et filtres
• Filtre flou gaussien
• Filtre Déformation de l’objectif
• Effet artistique
• Effet de lumière
• Filtre netteté et yeux rouges
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PROGRAMME DE FORMATION

Durée : Formule 
Premium
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance p.2/2

Formule Premium

•50h de contenus éducatifs
•Accompagnement par le formateur
•Module interactif innovant
•Accès illimité 24/7 à la plateforme
•Support client dédié
•Application Android/iOS

9 I Outils de dessin 
• Enregistrement des images (web et impression)
• Formats d’impression
• Formats compression
• Envois de documents par email
• Ajouter une ligne sur une image
• Modifier les épaisseurs, les styles, les couleurs
• Ajouter des formes sur une image

10 I Outils de peinture
• Récupérer les valeurs d’une couleurs
• Remplir une image en couleur et en dégradé
• Travailler le niveau d’opacité de transparence
• Colorier avec l’outil pinceau
• Effacer avec la gomme

11 I Exportation
• Enregistrement des images (web et impression)
• Formats d’impression
• Formats compression
• Envois de documents par email


