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Formation Photoshop débutant 

 
Vous souhaitez découvrir Photoshop a des fins personnelles ou professionnelles ? La 
formation Photoshop débutant de Form’it est là pour vous accompagner ! 
Avec Photoshop, c’est un nouveau monde qui s’ouvre à vous : la PAO. Vous allez pouvoir 
retoucher, modifier, voire créer… mais à moins d’avoir un don exceptionnel pour 
l’informatique et l’art, il va falloir travailler ! Photoshop reste un outil abordable dans ses 
fondamentaux, ainsi une formation Photoshop débutant vous permettra de faire des 
merveilles avec vos images et photos. 
 
Objectifs 
Découverte de l’interface 
Le traitement de l’image : retouche, détourage … 
Les notions de calques et filtres 
 
Notions fondamentales  

 La  notion de résolution  
 Différence Pixel/Vectoriel  
 La couleur et les modes de couleurs  
 La logique des calques  
 Les formats  

 
L’interface de Photoshop  

 Espace de travail : outils, panneaux et barre d’options  
 Personnalisation des menus et raccourcis  
 Rotation du plan de travail  
 Zoom dynamique  
 Historique  
 Mini-Bridge  

 
Retoucher des images avec Photoshop 

 Ouvrir et enregistrer des images  
 Outils de recadrage améliorés  
 Taille de l’image et taille de la zone de travail  
 Rééchantillonnage automatique  
 Recadrage photographique  
 Reconstruction d’image (tampon, correcteur...)  
 Remplir avec le contenu pris en compte  
 Techniques de réglage des couleurs, de la luminosité ...  

 
Les calques sous Photoshop 

 Gestion des calques  
 Recherche et filtrage des calques  
 Ajouter des effets aux calques (ombres portées, etc.)  
 Les calques de réglages  
 Les calques de remplissage  
 Fusion des images (optimisation)  
 Objets dynamiques  
 Les calques de texte  
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Le détourage sous Photoshop 

 Outils de détourage : lasso, ellipse ...  
 La baguette magique  
 Outil sélection rapide  
 Mémorisation et manipulation des sélections  
 Améliorer le contenu des sélections  
 Contour progressif  

 
Les filtres sous Photoshop 

 Filtre Correction de l’objectif  
 Filtre Fluidité  
 Filtre Peinture à l’huile  
 Flou de profondeur de champ  
 Flou de diaphragme  
 Inclinaison-décalage  

 
Optimisation et Export sous Photoshop 

 Export et optimisation pour l’impression  
 Export et optimisation pour le web  
 Export et optimisation 

 
 
Découvrir Bridge et le Creative Cloud 


