
INFOGRAPHIE 
Photoshop 

perfectionnement

PROGRAMME
Public

Compétences visées

Durée
21 heures  

Maîtriser les photomontages complexes d'images et 
textes

Retoucher et restaurer une image
Utiliser les masques de fusion et les e�ets

Automatiser les traitements avec des scripts
Préparer une impression couleur à haute définition

Optimiser les images pour le Webmestre 
Construire une maquette de newsletter

Toute personne souhaitant approfon-
dir ses connaissances sur Photoshop

Af�iner les couleurs de l’image 
- régler la luminosité et le contraste, effectuer   
   une balance de couleur, corriger une photo   
   sous exposée ou surexposée avec le niveau de   
   luminosité/contraste
- créer des calques de réglage
- passer sa photo en noir et blanc, corriger les  
   couleurs d'une image

Utiliser les modes de fusion 
- détourer des cheveux ou poils 
- enlever des imperfections sur un visage : outil  
   tampon et pièce
- faire de la retouche de corps 

Adapter Photoshop au service du Web 
- créer une bannière �ixe : règles de typographie  
   et de mise en page, respect de la charte  
   graphique
- créer un GIF 
- automatisation et script dans Photoshop

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 24 15 35

Connaissances de base du logiciel Photoshop ou avoir suivi la 
formation Photoshop initiation

Face à face pédagogique 
Apports théoriques et pratiques

Echange 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 complexe 

et/ou construction d'une maquette de newsletter
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

Créer une maquette de newsletter 
- respecter les règles de composition d'une   
   newsletter : 
   • créer un Rough
   • se servir de 960 GRID
   • composer 
- découper sa maquette de newsletter : 
   • avec les repères
   • avec une méthode d’isolement

- enregistrer pour le web
   • enregistrer en png, jpg, GIF
- optimisation des visuels, compression d’image


