
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation  
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 

formation@cma-paris.fr 

Tél. 01 53 33 53 33*4 

Janvier 2020 

 

Tarif  

Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 245,00 €/ jour (devis convention sur demande) 

4 jours (28 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 6 
Lieu : CMA Paris 
 

Objectif 
Savoir utiliser les outils disponibles dans Photoshop pour créer et retoucher des images numériques 
en vue de leur insertion dans une page Web ou d’une édition 

public/pré-requis 
Toute personne ayant de bonnes connaissances de l'  outil informatique 
 

Contenu 
Découvrir l'environnement de travail 
 

 Naviguer parmi les différents modules du logiciel 

 L’image numérique, colorimétrie, formats… 

 Ouvrir et sauvegarder une image 

 Adobe mini bridge 

 Les outils : sélection, texte, main, loupe, dégradé, correcteur, gomme, pinceau… 

 Les outils de recadrage 

 Les palettes, calques, formes, couches, couleurs… 

 Naviguer dans  l’image 
 
Corriger ses photos 
 

 Recadrer une image 

 Régler la luminosité et le contraste 

 Corriger les couleurs (balance des couleurs, teinte saturation, correction sélective…) 

 Le noir & blanc 
 
Utiliser les filtres 
 

 Les différentes catégories de filtres 

 Description des filtres et de leurs effets 
 
Utiliser les outils de sélection 
 

 Les outils et commandes de sélection 

 Les couches masques de détourage 

 Déplacer, dupliquer une sélection, améliorer le contour d’une sélection 

 Mémoriser, modifier, récupérer une sélection 
 
Créer et gérer des calques 
 

 Création des calques 

 Masques de fusion calques de réglage et textes 

 Tri sur les masques et styles de calque 

 Réaliser du photomontage 

 
 
 
 

 

 

PHOTOSHOP 

Les plus :  
Vos compétences attestées 

avec la certification reconnue TOSA 
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Créer et retoucher : les outils de dessin 
 

 Colorations. Textes. Outils de dessin et de retouche 

 Transformations : symétrie, rotations, effets 

 Utiliser la palette couleurs 
 
 
Préparer l’exportation de ses documents, édition ou insertions web 
 

 La lumière, la gestion des couleurs  

 Les images pour le Web. 

 La préparation des photos : recadrage par modification de la zone de travail. 

 Les formats PNG, GIF, JPG, GIF animé 

 Le choix du format selon le type d’utilisation 
 

Intervenant 
Consultant formateur spécialisé en multimédia et informatique 
 

Modalités/moyens pédagogiques 
Apports théoriques avec vidéo projecteur, exercices pratiques  Un poste informatique par stagiaire 

évaluation des acquis par test Tosa® 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Remise de l’attestation Tosa® 
Evaluation de la formation par le stagiaire 

 
Nos formations pour aller plus loin :  

 Réaliser facilement des supports graphiques avec l’outil CANVA 

 Création de site 

 

 

PHOTOSHOP 

mailto:formation@cma-paris.fr

