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PHOTOSHOP : NIVEAU 1
IUD40

3 jours (21h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les fonctions de bases de Photoshop • Comprendre la conception et la postproduction d’une photo • Retoucher, détourer et
transformer tout ou partie d’image • Réaliser des photomontages

Profil Stagiaire(s)
maquettiste, graphiste, opérateur(rice) PAO, chargés de communication, chargés de
marketing, personnes ayant besoin de manipuler et transformer des photos ou illustrations
avec Photohop

Pré-requis
Etre à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique

Profil Animateur(s)
consultantinfographiste spécialisé en formation PAO et graphisme

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
3  5 mai 2021 : Paris / A Distance

PROGRAMME
L’environnement Photoshop
L’interface : panneaux et personnalisation de l'espace de travail
L’utilisation de Bridge, classer, identifier, lecture des métadonnées des photos
Composition de l’image numérique
La notion de pixel
Perspectives
Propriétés des images : taille, résolution et profils colorimétriques
Bases de la colorimétrie (RVB, CMJN, Lab, TSL)
Formats d'exportation (PSD, TIFF, JPEG...)
La notion de transparence
Redresser les photos avec une fausse perspective et ligne d’horizon
Créer des panoramas

16  18 juin 2021 : Paris / A
Distance
6  8 sept. 2021 : Paris / A Distance
11  13 oct. 2021 : Paris / A
Distance
6  8 déc. 2021 : Paris / A Distance

Gérer les calques dans Photoshop
La duplication
Le mode de fusion
Les calques d'effets
Maîtriser la sélection
Les sélections simples
La sélection multiple et alignement
La baguette magique
L’outil de sélection rapide
Retoucher les images avec Photoshop
Le remplacement par le contenu
Les outils de retouche : correcteur, correcteur localisé, l’outil pièce, yeux rouges
Le rapiéçage basé sur le contenu
Appliquer des effets spéciaux
Les filtres : présentation de la galerie de filtres, filtres flous (CS6), filtres de correction
Les styles : utilisation
Les dégradés : création et différentes utilisations de dégradés
Combiner des images et intégrer des éléments
Le photomontage
L’opacité et le mode de fusion des calques
Le déplacement basé sur le contenu
Les outils de dessin : outil crayon, pinceau (réglage du pinceau)
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Transformer les images
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Retoucher les images avec Photoshop
Le remplacement par le contenu
Les outils de retouche : correcteur, correcteur localisé, l’outil pièce, yeux rouges
Le rapiéçage basé sur le contenu

PHOTOSHOP
Appliquer des effets spéciaux: NIVEAU 1

Les filtres : présentation de la galerie de filtres, filtres flous (CS6), filtres de correction
Les styles : utilisation
Les dégradés : création et différentes utilisations de dégradés
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Combiner des images et intégrer des éléments
Le photomontage
L’opacité et le mode de fusion des calques
Le déplacement basé sur le contenu
Les outils de dessin : outil crayon, pinceau (réglage du pinceau)
Le texte
Palette de caractères et de paragraphes, style de paragraphes et de caractères
Transformer les images
Paramétrer un recadrage et désincliner une image
Utiliser la fonction Remplir : Contenu pris en compte
La rotation, symétrie
L’homothétie
La torsion
La perspective, déformation

Méthode pédagogique
Cette formation Photoshop est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques
Cette formation Photoshop est éligible au CPF avec une l'option de certification suivante :
 la certification TOSA Photoshop (en français), code CPF : 237 359
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score. (Code CPF : 237
359)
80,00 €
Adobe Photoshop (certification
officielle éditeur)
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(Code CPF : 235651)
135,00 €
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Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
HT
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score. (Code CPF : 237
359)
80,00 €
Adobe Photoshop (certification officielle éditeur)
(Code CPF : 235651)
135,00 €
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 créer des illustrations graphiques visuelles et performantes
 Concevoir le Design et l'Ergonomie des Interfaces (Web, Mobile, Application)
Après cette formation vous pourrez suivre :
 InDesign : Niveau 1
Cette formation fait partie de :
 Infographiste
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