
 1, rue du Dr François Broussais  05.46.74.54.36 
– ZAC de recouvrance  www.saintonge-informatique.fr… 
– 17100 – SAINTES saintonge-informatique@orange.fr 

Déclaration d’activité : 54 17 01740 17 

Saintonge Informatique Formation - Dossier fafsea2015.docx - 31/12/2014 Page 17 

Formations 2015 Publication Assistée Ordinateur 
 

Module 11. Adobe Photoshop 
  

Objectifs pédagogiques Créer une illustration complexe au moyen d'outils de 
création, de retouche, de traitement, d'intégration et 
de colorisation d'images matricielles et de texte 
pixellisé. 

 

Prérequis Maîtriser l'environnement Windows ou Mac. 
Posséder de solides notions de graphisme. 
Aptitude à la créativité. 

Programme  

Détail des séquences Objectifs spécifiques 

Découvrir d'Adobe Photoshop 
 

� Découvrir l’interface 
� Gérer les préférences 
� Manipuler les panneaux 

Gérer les fichiers 
� Ouvrir une image 
� Créer un document 
� Importer des images 

Manipuler les images 

� Recadrer une image 
� Modifier la taille de la zone de travail 
� Maîtriser les corrections colorimétriques et 

tonales 

Exploiter les outils de sélection 

� Sélectionner des zones géométriques ou 
irrégulières 

� Sélectionner des zones en fonction des 
couleurs 

� Réajuster une sélection existante 
� Déplacer, copier, supprimer une sélection 

Maitrise les outils de retouches 

� Maîtriser les outils de transformation 
manuelle/paramétrée (rotation, mise à 
l'échelle, déformation, perspective…) 

� Maîtriser les outils de retouche (doigt, 
tampon, mise au point, maquillage…) 

Gérer les calques 
� Créer des calques 
� Déplacer, fusionner les calques 
� Créer des calques de réglages 

Ecrire sur une image 
� Utiliser l’outil texte 
� Appliquer des filtres 
� Créer un texte détouré 

Réaliser un montage  
� Associer des images 
� Appliquer du texte 
� Appliquer les filtres artistiques 

Exploiter mieux le logiciel 
� Utiliser les outils d’annulation 
� Manipuler efficacement l’historique 

Enregistrer et imprimer l’image 

� Enregistrer sous divers formats 
� Enregistrer pour le web 
� Créer une planche contact 
� Créer une collection d’images 
� Réaliser les réglages d’impression 
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Formations 2015 Adobe Photoshop (suite) 
 
 
 

Méthodes pédagogiques  
 

- Fiches pédagogiques 
- Exercices pratiques sur poste informatique 

individuel 

Moyens d’encadrement 
 

- Formation individualisée 
- Présence permanente du formateur  

Durée, période de réalisation 
 

- 5 jours – 35 heures  
-  08h45-12h15 / 13h30-17h00  
- Entrées et sorties permanentes 

Lieu de réalisation de l’action - Saintes  

Dispositif d’évaluation prévu 

 

- Evaluation continue, exercices, 
- échange avec le formateur 

 


