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Cette formation s'adresse à toute personne en activité (CDI) 
ou demandeur d'emploi ayant ouvert son compte CPF (Compte 
Personnel de Formation). 

Maitriser l'environnement Windows et/ou Mac OS 

Maitriser les fonctionnalités incontournables de Photoshop. 
Modifier/créer des compositions complexes 
Montages/trucages photographiques 

Cette formation est dispensée sur une durée de 5 jours (35 h). 
Selon le choix de l'apprenant, elle peut être suivie en distancie! 
ou en présentiel. 
Le tarif de la formation est de 2190 euros TTC financés entière
ment par le compte CPF de l'apprenant. 

MODALITE: à partir de la signature du bon de commande 

DELAIS D'ACCES : 
- en présentiel: 15jours*
- en distancie! (e-learning): 15jours*

* Les formations étant certifiées par le passage d'un Tosa exigeant une présence

physique dans nos locaux 2 x 1h.

En présentiel, les locaux répondent aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Toute autre situation de handicap donnera lieu à une étude de 
faisabilité. 
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Moyens: Projecteur connecté, ordinateur portable avec le logi
ciel PHOTOSHOP installé, tableau blanc, connexion internet. 
Méthodes: 
Plateforme e-learning pour la formation en distancie!, 

Vidéos avec exercices à réaliser, 
(avec possibilité de se connecter 2 x 1 h par jour pour en vi
sioconférence pour la remédiation des difficultés éventuellement 
recontrées). 

Méthode démonstrative avec exercices pour la forma

tion en présentiel. 

lors des explications données en début de modules: 
- Le formateur montre, décrit, explique
- L'apprenant reformule les consignes avant de les réaliser.

Evaluation : Tosa initial* en début de formation et Tosa final* 
(certifiant) en fin de formation. 
* Les formations étant certifiées par le passage d'un Tosa exigeant une présence

physique dans nos locaux 2 x 1h.

Les délais d'accès tiennent compte du délai légal de rétractation. 

www.eurofad.fr 

contact@eurofad.fr 
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ADOBEPHOTOSHOP 

MODULE 1 (jour 1) DECOUVRIR PHOTOSHOP 

SEQUENCE1: 

INTERFACE 
- L'organisation de l'interface
- Les panneaux
- Gestion de l'Espace de travail
- Gestion de l'affichage
- Plans de travail
- Personnalisation de l'espace de travail
- L'historique
- Récupération des modifications
- Sélection et effacement
- Réglage de la taille et de la dureté des outils
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- Utilisation, partage et mise a jour de bibliotheque CC
- La taille, les unités de mesure (pixels, mm, %. .. )
- La résolution
- La taille de la zone de travail
- Modification de la taille de la zone de travail
- Utiliser les themes et les styles pour la mise en forme
- L'espace calorimétrique

SEQUENCE2: 

PROPRIETES DES IMAGES ET 

STRUCTURE D'UN DOCUMENT PHOTOSHOP 

ET OPERATIONS DE BASE 
- Les calques
- Les dossiers de calques
- Les couches
- Sélection avec les calques
- Gestion des calques
- Les calques de réglages
- Les effets
- Les objets dynamiques
- Recadrage sans perte
- Ré-échantillonnage
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ADOBE PHOTOSHOP (suite) 

Module 1 (suite) JOUR 2

(suite de la SEQUENCE 2) 
LA COULEUR 
- Couleur de premier plan et d'arrière-plan
- Les nuanciers
LES SELECTIONS
- Sélections simples
- Amélioration du contour
- Le lasso
- La baguette magique
- Outil de sélection rapide
CALQUES DE REGLAGLES
- Correction de la luminosité et du contraste
- Correction de teinte et de saturation
- Corrections sélectives
RETOUCHE D'IMAGE 

�� 
- Les fonctionnalités basées sur le contenu :��-:-� 

. ....

- Outil Correcteur . : :;\\ 
• • ••••

- Outil Tampon : : ::: 
0 ·t D . • • •••• - ut, s 01gt : : :::•

. . .... 

FILTRES, DESSIN, PHOTOMOTAGE 

LES FILTRES 
- Les filtres dynamiques
- Galerie de filtres

. ···-. :;i� 

- Filtres (flou, déformation, renforcement. . .)
LES OUTILS DE DESSIN
- Outil Crayon
- Outil Pinceau
INTRODUCTION AU PHOTOMONTAGE SIMPLE
- Détourage simple
-Amélioration des contours
- Utilisation d'un masque de fusion

TEXTE, TRANSFORMATION DES IMAGES 

LETEXTE 
- Options de texte
- Palette de caractères et de paragraphes
- Panneau Glyphes

TRANSFORMATION DES IMAGES 
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- Homothétie, rotation, inclinaison, torsion, perspective,
déformation, symétrie 
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ADOBE PHOTOSHOP (suite) 

MODULE 2 -JOUR 3 SEQUENCE3 

RAPPEL DES FONDAMENTAUX 

LES FORMATS D'IMAGES 
- Les profils calorimétriques
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- Synchronisation des profils dans la suite Adobe
- Les modes de couleurs
- La résolution et la taille
- Les masques de fusion
- Les masques vectoriels
- Les masques d'écrêtage
- Les objets et filtres dynamiques
- Les plans de travail
- Creative Cloud: synchronisation et partage
LES CALQUES
- Les calques de réglages
- Les styles de calques
- Isoler les calques

BIBLIOTHÈQUES CC 
- Utilisation d'une bibliothèque CC
- Partage des bibliothèques CC
- Mise à jour des éléments des bibliothèques CC
GESTION DES SÉLECTIONS
- La plume
- Les tracés
- Les couches alpha
- Masquage et sélections basés sur les tons chairs
RETOUCHE D'IMAGE
- Filtre dynamique Camera Raw
- Réglage des outils
- Détourage (outil Plume)
- Densité plus, densité moins
- Vibrance
- Tons foncés, tons clairs
- Pinceau mélangeur de couleurs
- Options de forme, de pointe et de brosse
- Dessins avec des formes érodables
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ADOBE PHOTOSHOP (suite) 

Module 2 (suite) - jour 4:
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MODULE 3 - JOURS 
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séquence 3 (suite) 
- Galerie d'effets d'éclairages
- Galerie d'effets de flous photographiques
- Modifications basées sur le contenu

Remplissage 
Echelle 

- Déplacement- Point de fuite
- Correction d'objectif
- Filtre Fluidité
- Filtre Réduction du tremblement
- La3D
- Le plan de travail
- Les modifications du texte 30
- Duplication et occurrence d'objet
- L'ombre, l'éclairage et les matières

SEQUENCE4 

OBJETS DYNAMIQUES, HDR, AUTOMATISATION 
LES OBJETS DYNAMIQUES 
- Insertion d'objets
- Gestion des objets dynamiques
TRAITEMENT DU HDR
- Principe du HDR
- Prendre des images pour un traitement en HDR
- Réglages de la fusion : suppression des effets fantômes
FILTRES PHOTOGRAPHIQUES
- Dans Caméra RAW
- Correction des distorsions de l'objectif
- Correction des aberrations chromatiques
-Outil Dégradé radial
- Filtres Flou
AUTO MA TISA TION
- Actions, actions conditionnelles, traitements par lots

droplets, panorama, statistiques
EXPORTATION 
- Type de fichiers
- Exportation pour le Web

La finalité de cette formation se concrétise par le passage d'un TOSA ( durée 1 h) 
Utilisé par plus des ooo entreprises, écoles, et organismes de formation dans 30 
pays, le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des com
pétences informatiques. 
Les certifications TOSA sont inscrites dans la catégorie C de /'Inventaire de la Com
mission Nationale de la Certification Professionnelle« permettant de renforcer ou 
de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi». Le TOSA est la 
certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF. La certification 
TOSA est aussi reconnue officiellement au Royaume-Uni et aux Pays-bas. 
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