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Objectifs 

Maîtriser les principaux outils de création. 
Savoir analyser une photo et apporter les retouches nécessaires. 
Être capable de composer un photo-montage de qualité. 
Maîtriser les textes, les brush et effets spéciaux.  
 
Formation préparant à la certification. 
En option, cette formation s’inscrit dans le cadre de la 
certification PCIE. 
 
Intervenant 

Formateur spécialisé dans le design graphique menant une 

activité freelance, titulaire d’un master en création numérique et 

doté d’une riche expérience pédagogique et professionnelle.   

Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Contenu de formation 

Présentation de l’environnement Photoshop®  

Comprendre les bases de l’imagerie numérique : 

Pixel, résolution, compression, extensions…  

Principe de colorimétrie 

Modes RVB, CMJN, Lab… 

Correction et retouche de l’image 

Réglages des niveaux et des courbes 
Corrections des couleurs  
Correction de densité et de netteté... 
Utilisation du tampon de duplication 

Méthodes de sélections et détourage : 

Par forme géométrique, baguette magique, lasso magnétique, sélec-
tion rapide… 

Gestion des calques 

Modes et option de fusion 
Masques de fusion 
Calque de réglages  
Calque d’écrêtage 

Outils vectoriels 

Outils plume 
Création d’un masque de détourage 
Calques vectoriels 

Texte 

Modes d'édition de texte 
Déformations de texte 

Format d’enregistrement 

Jpg, png, psd, tiff… 

Photoshop®   Niveau I 

Effectuer  des traitements simples sur des images 
Réf : ACT-PH-01  

Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur.  

 
Vos connaissances seront évaluées sur une production de 

documents tout au long du stage et peut être validé par un test 

officiel délivrant une certification. 

Passage de la certification en centre agréé  

Toutes les certifications informatiques PCIE sont reconnues par 
l’État français et éligibles au Compte Personnel de Formation.  
Les certifications PCIE sont inscrites à l’inventaire du Répertoire 
Spécifique de France Compétences : identifiant officiel RS 137.  
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Modalités 
Conditions requises :  
Connaissance et pratique de la photographie. 
Bonne pratique de l’outil informatique. 
Durée de la formation : 21h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour qui? 
Toutes personnes souhaitant traiter numériquement des images.  
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel.  
Démonstrations vidéoprojetées. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo. Remis à chaque 

participant. 

Tarif : 1260 € net de taxe / par personne. 
Devis en intra-entreprise sur demande. 
Fin de formation 
Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 
Obtention d’un certificat suite au test final PCIE (en option). 


