
Photoshop - Acquérir les bases du traitement de l'image  
Pour le WEB et l’édition - La certification TOSA® incluse dans cette 
formation

Présentiel ou en classe à distance Durée : 3 Jours / 21h à distance Certifiante

Prérequis Aucun Pour qui Salarié – Demandeur d’emploi – Entreprise – Chef d’entreprise

Objectifs

• Découvrir le logiciel PHOTOSHOP sur la retouche photo
• Comprendre les fonctionnalités
• Gérer les fonctionnalités de base pour la création / retouche de visuels destinés au web (Site internet, Blog, 

réseaux sociaux type Facebook, Instagram et Linkedin)
• Utiliser et analyser avec les bonnes méthodes d’un professionnel

Les points forts de la formation

Photoshop est le logiciel de retouche photo, traitement d’image, dessin et création graphique, utilisé par 
les professionnels et amateurs du monde entier.
Il est indispensable de savoir s’en servir dans les métiers de la communication, du multimédia, d’internet et 
de la photographie.

Photoshop est la référence des logiciels de traitement de l’image.
Cette formation Photoshop s’adresse à toute personne souhaitant maîtriser l’application de retouche 
d’image la plus utilisée au monde.

Programme de formation

Définition de l’image numérique

- Image et informatique, Bitmap et Vectoriel o Le pixel, la résolution d’une image ppp
- Niveaux de gris et couleurs indexée 
- La couleur et les technologies de restitution de l’image : Synthèse additive (RVB) / Synthèse soustractive (CMJN)
- Résolution des images, taille écran, taille d’impression (ppp, dpi et lpi)
- Rééchantillonage et interpolation des images, le rapport qualité / poids

Caractéristiques et utilisation du matériel

- Les écrans : genres, tailles et résolutions 
- Les scanners / acquisition de l’image
- Les appareils photo numériques
- Les supports de stockage (types, capacités, formats…)

Optimiser le fonctionnement d’une page

- Définir un planning de publication
- Créer des visuels adaptés pour une page
- Rédiger des contenus et publier des posts
- Développer l’audience via les réseaux sociaux
- Organiser l’amélioration continue
- Mettre en place une campagne publicitaire Facebook ads
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Interface de Photoshop

- Préférences, unités de règles, de repères et de grille
- Les options des palettes : formes, couleurs, calques, historiques…
- Manipulation des outils : loupe, main, baguette magique, lasso…



Ressources pédagogiques

Équipe pédagogique : Quelles sont les compétences de nos formateurs ?

Pour cette formation nos consultants-formateurs intervenants sont des experts dans le domaine.
Nous veillons à la qualité de nos formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité.
Cela signifie que nous respectons un cahier des charges très stricte afin de vous garantir un développement
concret de compétences.
Nous sommes pour cela Certifié ICPF & PSI : certification inscrite sur la liste du CNEFOP.
Le référentiel de l’ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l’ISO 9001 et 29990
et l’AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024.
Certifié Qualité Formateur et Consultant. Organisme de formation Datadocké.

Ressources techniques et pédagogiques

Confort, convivialité, partage et transmission de compétences sont au cœur de nos préoccupations.
Nous mettons alors en place tout ce qui est nécessaire pour garantir cela :
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (en inter ou intra entreprise).
• Projection du support de formation, de la méthodologie
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travail d’équipe en salle.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

Évaluation des résultats

• Feuilles de présence / Relevé de connexion / Espace collaboratif
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Livrables à rendre
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Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille d’une image

- Nettoyage d’une image : les outils « tampon », « tampon de motif » et « doigt »
- La retouche des couleurs
- La retouche des imperfections
- Réglage de la luminosité et du contraste sur une image
- Paramétrage de la teinte et de la saturation o Le Gamma

Travaux photographiques

- Transformations d’images : symétrie, homothétie, rotation
- Application des filtres o Utilisation des calques
- Effets des calques

Importation, exportation pour diffusion

- Exploitation pour le web
- Tranchage et exportation
- L’enregistrement PSD, EPS, TIFF, JPG, PDF…
- Importation et exportation
- L’impression et la diffusion électronique
- Création d’une planche de contact
- Création d’une « galerie web photo »
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