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INITIATION PHOTOSHOP CC 2022 
Programme 

 
JOUR 1 
PRINCIPES GENERAUX 
La suite Adobe Creative cloud (quel logiciel pour quel usage ?) 
L’image : pour impression ou pour écran 
Le type d’image selon l’usage (Pixel, vectoriel) 
Modes colorimétriques 
Formats d’enregistrement / export 
Résolution 
Contraintes liées à l’impression d’un document (chaîne graphique) 
 
DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE PHOTOSHOP 
Plan de travail 
Menus 
Palettes 
Outils 
Personnalisation 
Claques (Styles de calque et calques de réglage) 
 
 
JOUR 2 
TRAVAIL DE L’IMAGE 
1- Redimensionner une image 

Taille et résolution 
Zone de travail 
Déformation 
Recadrage 

2- Détourer une image 
Choisir son outil selon son image 
Outils de sélection 
Amélioration de la sélection 

3- Travailler avec les calques 
Affichage, déplacement, verrouillage 
Travailler de manière non destructive 
Principes et utilisation des masques 
Styles de calque et calques de réglage 

4- Améliorer une image 
Luminosité/contraste 
Couleurs 
Teinte/saturation 
Courbes/niveaux 
Filtres 
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5- Retouche et montage d’image 
Outils de retouche (tampon, correcteur...) 
Application des notions précédemment abordées (calques, masque de fusion, sélection, calques 
de réglages) 

6- Gestion du texte 
 
FINALISATION DES FICHIERS 

Choisir le bon format d’enregistrement 
Les différents types de compression 
Optimisation poids/taille 

 
 
JOUR 3 
RENFORCEMENT DES ACQUIS 
Révision et application des notions précédemment étudiées 
Travail autour de cas pratiques apportés par chacun. 
 
 
 
 
Objectif :  
Maîtriser les fondamentaux du traitement d’image avec Photoshop CC.  
Détourer, corriger, améliorer ses images simplement et efficacement. 
 
Public : Convient à toute personne qui souhaite développer ses compétences professionnelles 
 
Prérequis : Être à l'aise avec l'ordinateur, la manipulation des fichiers, l'insertion d'images. 
 
Lieu de la formation : sur site ou Présence & Action, LA RAVOIRE (Savoie), 160 Chemin de la Plaine  
Attention : nos locaux sont situés au rez de chaussée mais ne disposent pas de toilettes accessibles aux  
 
Durée : 21 heures (3 jours) 
 
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
Identification des besoins spécifiques du service et de chacun afin d’optimiser la formation.  
Anticipation et définition des contraintes liées à chaque usage. 
Chaque étape clé est accompagnée d’exercices de mise en application du thème abordé. 
Chaque exercice peut être ajusté selon le niveau d’avancement de chacun. 
Les connaissances fondamentales sont accompagnées d’astuces et de raccourcis clavier pour un gain 
de temps. 
 
Modalités de validation des acquis :  
Durant la formation : contrôles continus sous forme de mises en situation 
Certificat ICDL RS 5588 
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