
PHOTOSHOP - INITIATION

CONTENU

Cette formation vous permet de prendre en main les outils de base du logiciel 
Photoshop.

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

4 stagiaires

Acquérir une méthode de 
retouche rationnelle. Gagner 
du temps en utilisant les 
outils appropriés. Manipuler 
la retouche d’images, le 
photomontage et la compo-
sition par calques.

Maîtriser la micro-informa-
tique et la bureautique.

Personne souhaitant modi-
fier, retoucher, et corriger les 
défauts sur les photos. 
Créer des photomontages.

21H sur 3 jours

1200€

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

DÉCOUVRIR PHOTOSHOP
 • Découverte de l’interface et des outils.
 • Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail.
 • Visionner, pivoter, trier, renommer l’ensemble de vos images avec 
l’explorateur Adobe.

CHOISIR LA TAILLE DE VOS IMAGES
 • Connaître la taille et résolution de vos images.
 • Recadrer, redresser vos images, corriger le plan horizontal ou perspective.

PRATIQUER LA RETOUCHE D’IMAGE AVEC PHOTOSHOP
 • Ajouter, déplacer, supprimer un élément sur votre image.
 • Utiliser les outils correcteurs pour la retouche ou la restauration d’image.
 
DÉTOURER VOS IMAGES
 • Détourer, additionner, soustraire vos images.
 • Améliorer une sélection et décontaminer le détourage.

AMÉLIORER LA COULEUR ET LA LUMINOSITÉ 
 • Corriger le contraste et la luminosité.
 • Raviver les couleurs ou passer de la couleur au noir et blanc.
 • Changer la couleur d’un élément.

CRÉER UN PHOTOMONTAGE AVEC PHOTOSHOP 
 • Fondre, superposer des images entres elles grâce aux calques (les bases).
 • Utiliser l’outil texte pour agrémenter votre création.
 • Ajouter des effets aux calques textes et images.

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires

SESSION SUR DEMANDE 

www.formation-mjclorraine.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.
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MATÉRIEL

Un poste informatique avec la suite Adobe par stagiaire
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www.formation-mjclorraine.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Celle-ci se fera sous 
forme d’un questionnaire ainsi que d’un bilan avec le formateur lors d’un 
temps d’échange.

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

Sylvain COSTA
 
INFOGRAPHISTE - ANIMATEUR 2D


