
 

iBoo TECHNOLOGIES, 20, rue Géricault, 49100 Angers –  
Tél. 02.41.76.04.98 - Mobile : 06.79.15.27.18 – Email : formation@ibooservices.com  

- APE 741 G - SIRET RCS ANGERS 48164022500019 - 
Agrée formation sous le n° 52490214649 auprès du Préfet de la Région des Pays de la Loire 

 

 

 

 

F
O

R
M

A
T
IO

N
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

▪ Savoir numériser une image, la retoucher pour son amélioration 

▪ Pouvoir effectuer un montage photo complet 

▪ Produire une image de qualité 

▪ Optimiser une image en taille, en poids 

COMPÉTENCES VISÉES 

Effectuer des retouches sur une image, faire des montages et réaliser des 

effets grâce aux calques et aux filtres. 

PARTICIPANTS – PUBLIC VISÉ 

Cette formation s’adresse à un large panel d’utilisateur, photographe, 

artistes, développeur, créateurs de sites web et toute personne intéressées 

et/ou appelées à produire de la retouche graphique. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

▪ Matériel :  

o Ordinateur 

o Connexion internet  

o Logiciel Photoshop installé 

▪ Support de formation :  

o Fourni 

o Exposé théorique, mise en pratique 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

▪ Présentiel 

▪ Intra ou extra entreprise 

PRÉREQUIS 

Connaître l’environnement Windows ou Macintosh 

DURÉE DE LA FORMATION 

▪ 2 jours (14 heures) 

ÉVALUATION 

▪ Le stagiaire évalue la qualité de la formation 

▪ Le formateur évalue le stagiaire afin de définir les acquis, en cours 

d’acquissions ou non acquis. 

▪ Dans le cadre du CPF, le stagiaire passe un test sur la plateforme 

ICDL puis reçoit une attestation avec le résultat obtenu. 

▪ Certificat de réalisation fournie en fin de la formation 

▪ Une évaluation à froid est envoyée quelques mois plus tard afin de 

vérifier la mise en pratique après la fin de la formation. 

COMPÉTENCES DU FORMATEUR 

▪ Formateur spécialiste en logiciels de gestion, avec une longue 

expérience terrain dans ce domaine  

▪ Bonnes connaissances de l’économie de l’entreprise, du support et 

des besoins des utilisateurs de tout niveau. 

▪ Fortes qualités pédagogiques confirmées. 

 

 

 

 

 

 

 

25, square de la Noue 

49800 Trélazé 

 
Tél. : 02.41.18.01.01  

Mobile : 06.79.15.27.18 –  

Email : contact@ibooservices.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtriser les principales fonctionnalités de retouches d’images sur Photoshop, ce logiciel est utilisé 
principalement pour le traitement des photos numériques, graphiques et la création des designs professionnels. 

 

PHOTOSHOP 
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Généralités 
▪ La PAO, Publicité Assistée par Ordinateur 

▪ Les formats graphiques en PAO 

▪ Photoshop dans la chaîne graphique 

 
La gestion des couleurs 
 
Les enregistrements fichiers 
▪ Résolution, taille d’image 

▪ Les modes d’importation d’images 

▪ Recadrer, rééchantillonner une image 

 

L’historique sous Photoshop 
▪ Rôle et conséquence 

 

Les sélections 
▪ Les outils de sélection de zones 

▪ Ajouter, soustraire, intersection, modification 

▪ Déplacement des images 

 

La retouche 
▪ Sur l’image ou la sélection 

▪ La rotation, les perspectives 

▪ Les corrections colorimétriques 

▪ Les formes d’outils 

▪ Les outils : baguettes, densité, éponge, goutte d’eau, netteté 

▪ Les correcteurs 

 

Les outils de dessin 
▪ Les couleurs 

▪ Pipette 

▪ Pinceau, crayon et doigt 

▪ Tampon 

▪ Dégradé et pot de peinture 

▪ Les gammes 

▪ Remplissage et contour 

▪ Le texte 

 

Les claques 
▪ Ce qu’il faut savoir 

▪ Les modes (fusion, groupes, effets) 

▪ L’alignement 

▪ La gestion des calques (détourage, réglage, liaison, fusion) 

▪ Aplatir une image 

 

Les formes vectorielles 
▪ Ce qu’il faut savoir 

▪ Création et transformation 

▪ Remplissage du fond et du contour 
 

Les filtres 
 

Les scripts et le traitement par lots 
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Tarif Inter-entreprise : 

 350 € par jour de formation 

Tarif Intra-entreprise : 

 650 € par jour de 

formation 

 


