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OBJECTIF(S) 
 : 

▪ Connaître les fonctionnalités de Photoshop. 
▪ Utiliser Photoshop pour créer des images, les modifier, les améliorer, les enrichir, les 

imprimer sur papier... 
▪ Adapter ces images pour une utilisation professionnelle, un site Internet, les diffuser par 

e-mail. 
 

 

DURÉE  PROGRAMME 

4 jours - 28 heures 
9h15-12h45//13h30-17h  

 
 

Appréhender Photoshop 
• Présentation de Photoshop et de ses outils 
• Saisir les principes de l'image numérique, la colorimétrie, les calques 

 

Comprendre les couleurs et les formats d'image 
• Connaître les modes RVB et CMJN et la résolution d'images 
• Gérer la luminosité, le contraste, les couleurs, le noir et blanc 
• Connaître les formats d'image : PSD, PNG, GIF, JPG, GIF animé 
 

Gérer des calques, les filtres et leurs effets 
• Créer des calques, lier des calques et les fusionner 
• Utiliser les masques de fusion, les calques de réglage et de texte 
• Organiser un fichier contenant des calques 
• Connaître la composition de calques dynamiques et les catégories de 

filtres 
 

Créer et retoucher 
• Modifier les colorations ; utiliser les textes, les outils de dessin et de 

retouche 
• Réaliser des transformations : symétrie, rotations, effets 
• Retoucher une image et effectuer un photomontage 
• Réaliser une maquette de document avec intégration d'un 

photomontage 
 

Importer et exporter son document 
• Connaître les formats d'exportation ; exporter en haute résolution 
• Enregistrer et exporter selon les besoins de diffusion (print et digital) 
 

Automatiser des tâches 
• Utiliser le traitement par lots ; créer une action ; intégrer un objet 3D 
 

  
TARIF NET DE TVA  

 

Tarif  tout  public : 980  

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 
Minimum : 5 stagiaires 

 

Maximum : 12 stagiaires 

   

LIEU DE FORMATION 
 PUBLIC 

CMA IDF - 92 
17 bis rue des Venêts 

92000 NANTERRE  

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME 
et demandeurs d'emploi. 
 
PRÉ-REQUIS 

. 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques illustrés de cas pratiques. 
Un poste informatique mis à disposition par participant. 
 

CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
DOS SANTOS Maria 
Tél : 01 47 29 43 87 

formation.92@cma-idf.fr 
www.formation-cma92.fr 

 É formation. 
Passage de la certification TOSA. 
 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine. 

 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Délivrance d'une attestation de fin de formation. 

Délivrance de la certification. 
Questionnaires de satisfaction. 


