
Photoshop
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de réaliser des 
photomontages simples et améliorer ses visuels.
Objectifs pédagogiques
Acquérir les bases du logiciel Photoshop
Utiliser les différents outils pour réaliser des 
photomontages simples
Améliorer ses visuels

Contenu de la formation
Gestion des calques
Créer, nommer et organiser les calques
Dupliquer, aligner et grouper les calques
Transformer et supprimer un calque
Modes de fusion d’un calque
Calques de réglage et de remplissage
Styles de calque
Exportation des calques
Gestion des couleurs
Modes colorimétrique
Sélecteur de couleurs
Les dégradés et les motifs
Les images
Importer et exporter des images
Gérer des différents formats d’images
Créer et modifier de formes vectorielles prédefinies
Les formes
Définition d’un calque de forme
Créer et modifier de formes vectorielles prédefinies
Créer une forme personnalisée avec la plume
Gérer des tracés vectoriels
Les textes
Outil texte
Texte de points et de paragraphe
Déformer un texte
Texte curviligne et captif
Sélection et détourage
Méthodes et outils de sélection
Méthodes de détourage
Retouches
Les outils de retouche
Améliorer les contours
Les filtres
Rappel des fonctions de bases
Couleurs
Modes colorimétrique
Gestion de calques
Configuration d’un document d’impression et web
Créer un webdesign
Découvrir les concepts de conception d’une maquette
Gérer les plans de travail pour réaliser différentes pages
Optimiser les images
Exporter les calques et les images
Animation
Concevoir et exporter un GIF animé
Utilisation du montage vidéo dans Photoshop
Export des vidéos
Présentation de la 3D
Les Actions (Scripts)
Présentation des actions
Créer une action
Traitement par lots
Droplet

Durée
21 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Tout public
Prérequis techniques
Connaissances de base de l'outil informatique
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés
Plateforme pédagogique, support de cours, 
visioconférence, quiz, exercices.
Les formateurs sont des experts métiers en activité.

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - PHO01 | Formacode - 71133

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact

Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr - 07 80 96 79 83
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