
PROGRAMME Public

Compétences visées

Durée
14 heures 

Acquérir les connaissances nécessaires au traitement 
d'une image sous Photoshop. 

Créer et/ou retoucher un visuel (dessin ou photogra-
phie).

Débutants qui désirent s'initier à 
l'infographie dans un but personnel ou 
professionnels ayant besoin d'e�ectuer 

des retouches d'images simples 

Comprendre l'interface de Photoshop
- menu principal
- barre d'options
- fenêtre et onglet
- panneaux modulaires
Découvrir le principe des calques
- principes de base
- af�ichages et verrous
- les icônes en bas de tableau
- classer les calques dans des dossiers
Utiliser la résolution et la taille des images
- dé�initions et régler la taille et la résolution  
   d'une image  
- modi�ier la résolution d'une image après coup 

Manipuler les images
- créer une image
- ouvrir une image, zoomer et dé-zoomer sur  
   une image
- redresser et recadrer une image
- redimensionner la zone de travail
Détourer et Sélectionner
- outil plume
- lasso polygonal
- baguette magique et outil de sélection
- outil rectangle de sélection : masque de fusion,  
   contour
Identi�ier les outils de dessin
- maîtriser le pinceau
- utiliser la pipette le pot de peinture, les dégra- 
   dés de couleur le dessin vectoriel
Intégrer du texte
- outil texte, modi�ier les caractères
Enregistrer et imprimer son document

Connaître le mode colorimétrique
- RVB, Niveau de gris, CMJN 

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 24 15 35

Pratique courante de l'outil informatique : Connaissances de 
Windows ou MacOSX.

Face à face pédagogique 
Apports théoriques et pratiques

Echanges d'expériences
Tableau, vidéo-projection, un poste informatique par participant

Travail sur le logiciel Photoshop

Evaluation des compétences acquises en formation par la 
réalisation d'un exercice pratique : retouche photo simple

Enquête de satisfaction à chaud 
Enquête de satisfaction à froid : 3 mois après la formation, a�n de 

mesurer la facilité de mise en œuvre des acquis de formation 
dans l'entreprise

Financements possibles :
AIF, Plan de formation, Auto�nancement

Devis sur demande

Professionels de l’infographie

INFOGRAPHIE 
Photoshop 
initiation


