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PLAN DE FORMATION SUR TRAITEMENTS IMAGES 
LOGICIEL PHOTOSHOP 

 formation sur 4 jours( 28 h)  
 
 
 
Jour 1 (8 H) 
 
1Introduction à photoshop  

Ce premier module se propose de vous faire découvrir l'interface, l'organisation générale du 
travail et la manipulation des outils de dessin.  

- Types, composition et formats d'images 
- Les préférences 
- Grilles et repères 
- Les outils et les palettes 
- L'affichage 
- Tailles d'image et de canvas 
 

Ce module s'adresse à tous ceux qui veulent développer leurs connaissances Photoshop.  

- Les modes 
- Les dégradés et remplissages 
- Les textes 
- Les outils de sélection 
- Le masque rapide 
- Tracés et détourages à la plume 
- Les couches 

 
 
Jour 2 (8 H) 
 
Travail sur les calques  
 
- Les calques 
- Constitution d'un calque 
- Création de calque 
- Gestion des plans 
- Sélectionner un calque 
- Déplacement de calque 
- Gérer la transparence 
- Les options de calque 
- Le masque de fusion 
- Fusionner les calques 
 
 
+ EXERCICES PRATIQUES 
 
 
 
 

 



Jour 3 (8 H)  
 
Numériser et calibrer des images PAO  

Une connaissance des pricipales fonctionnalités de Photoshop est recommandée. 

- Faire un bon scan 
- Précautions de base 
- Tailles et résolutions 
- Document de base 
- Recadrage 
- Détramages 
- Calibrations simples 
- Les niveaux et les courbes 
- Les corrections sélectives 
- Aténuations et renforcements 
– Retoucher 

 
Jour 4 (8 H)  
 
 Créer et formater des images pour le web avec Imag e Ready  

A l'issue de ce cours, vous serez en mesure de créer, calibrer et optimiser des images en 
vue de publication sur internet 

- Les images web 
- Spécificités et utilisation des formats JPG, GIF et PNG 
- Prévisualision et préférences d'optimisation 
- Utilisation de palettes et tramages 
- Gestion de la transparence 
- Les styles 
- Les animations 
- Les trajectoires et les actions 
- Aperçu dans le navigateur 
- Compressions optimisées 

 
 
Le Public visé :  
Le niveau de connaissances nécessaire pour participer à la formation : fin de scolarité 
obligatoire. 
Les Objectifs  :  
Perfectionnement des connaissances et pratique d’exercices, dans les domaines ci-dessus. 
Les Moyens  :  
 
- 1 ORDINATEUR par  PERSONNE 
- TRANSPARENTS SUR LES POINTS FORTS. 
Moyens d ‘encadrement : FORMATEUR  :   MR BERTI  DIDIER 
   formateur depuis 1986  (24 ANS) 
   DIPLOME :  M.I.A.G.E  DE NICE 
     BAC + 4 EN INFORMATIQUE DE GESTION 
Les Méthodes pédagogiques  :  
 
- APPLICATIONS PRATIQUES SUR DES CAS CONCRETS. 
- COURS PRATIQUES ET EXEMPLES ADAPTES AUX SITUATIONS 

PROFESSIONNELS DES STAGIAIRES. 
- LIVRET PEDAGOGIQUE SUPPORT DE STAGE 
-  
Les résultats et suivi de l’action :  
 
- Fiches d ‘évaluation 
- EXERCICES CORRIGES ET NOTES 
- Attestation de présence. 


