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FORMATION PHOTOSHOP - INITIATION
Prise en main de Photoshop et premières réalisations avec le logiciel.

Tarif : Sur devis

Pour qui ?  
Salariés, 

chefs d’entreprise, 
demandeurs d’emploi...

Durée : Une journée - Environ 6h

Les objectifs : À la fin de la formation vous serez 
capable de vous repérer et de personnaliser votre inter-
face de travail. Savoir gêrer les calques et vous aurez la 
capacité de créer, transformer et ajouter des sélections 
pour agir sur une image. 
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À la suite de cette formation vous serez capable de créer des posts pour les réseaux 
sociaux, détourer une image, créer une composition et gêrer l’exportation.

Maitrisez Photoshop pour vos projets du quotidien.

Photoshop est une référence pour l’ensemble des graphistes et des 
photographes. Il est, sans aucun doute, le logiciel de retouches pho-
tographiques et de traitement de l'image le plus performant et le 
plus renommé sur le marché.

Après une évalution de votre maitrise de la suite Adobe le progamme de cette formation 
sera le suivant :

Le programme de la formation :

1. L’interface Photoshop

Se repérer et personnaliser son interface de 
travail (espace de travail). Savoir ouvrir et lire les 
informations d’une image.

4. Retoucher une photo - Les mockups

Savoir modifier un mockup pour présenter votre 
travail facilement. Retoucher les couleurs d’une 
photo pour un résultat optimal.

2. Les outils de sélection

Être en capacité de gêrer les outils : texte, selec-
tion, formes, pinceau, baguette magique, plume, 
zoom, main et lasso.

3. Créer un post pour les réseaux sociaux

Créer un post destiné à alimenter votre communi-
cation et pouvant être réutilisé comme modèle 
par la suite.

5. Créer une composition

Être en capacité de créer une composition avec 
plusieurs images et des textes. Cas pratique avec 
la création d’une affiche.

6. Questions/réponses

Questions autour de la réussite des cas pratiques 
et des possiblités de Photoshop.
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VOUS AVEZ UN BESOIN ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN PARLER !


