
PHOTOSHOP®  
Communication graphique 

 AMSI-FORMATIONS • Tél 09 54 10 25 92 • www.amsi-formations.com • contact@amsi-formations.com  

 

 

INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

 
 

 

PHOTOSHOP - Niveau I et II 
DURÉE : 3 jours 

OBJECTIF 
Savoir créer et modifier des images, 
des dessins, des formes et des 
textes. Aller plus loin avec les 
fonctionnalités avancées pour 
répondre efficacement aux besoins 
de production professionnels. 

PREREQUIS 
Connaissances de Windows ou Mac 
OSX 

 
En groupe, ou individuel 
Eligible pour le financement CPF 
Compte Personnel de Formation 

Formation continue 
Formation Inter ou Intra 

La formation inclut : 
• évaluation et diagnostic du niveau 
et des attentes des participants 

• évaluation en fin de session 
• support de cours sur mesure 
• certificat de stage. 

 
Dates et Réservation : 

09 54 10 25 92 
Pour tous devis 
ou demande complémentaire : 

contact @amsi-formations.com 

 

 
 

Généralité, Interface et Palettes 

Les sélections  
• Sélectionner l’image 
• Sélectionner une zone régulière ou irrégulière de l’image 
• Sélectionner en fonction des couleurs 
• Mémoriser une sélection 
• Rendre progressif le contour d’une sélection 

Les couleurs 
• Sélectionner une couleur 
• Le sélecteur de couleurs prédéfinies 
• Modifier la luminosité, le contraste, la saturation 
• Convertir dans un autre mode 
• Convertir en niveau de gris en bitmap, en bichromie 

Montages  

Les copies et les déplacements 

Les calques  

Dessin et texte 
• Remplir une sélection ou un calque avec un dégradé 
• Ajouter un contour à la sélection 
• Insérer du texte sur une image et mettre en forme 

Les effets de style (effets et déformations) 

Les images et retouches 
• Modifier la taille, la résolution, recadrer  
• Dupliquer une zone d’image à l’aide du tampon 
• Détourer une image 

Les tracés 
• Créer, modifier, mémoriser, dupliquer, supprimer un tracé 
• Utiliser l’outil plume libre ou plume 

Automatisation avec Bridge et mini-Bridge 

Comparaison des formats et enregistrement pour le 
Web… 
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