
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation – Fanny TANDONNET - Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INFORMATIQUE 

PHOTOSHOP :  

LA RETOUCHE DE PHOTOS 
 

 Exemples concrets, cas pratiques 

 1 PC individuel à disposition 

 Supports pédagogiques 

POUR QUI ? 

Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

 
PRE REQUIS :  

Maîtrise de l’environnement Windows 
 
DUREE :  

3 jours – 21 heures 
Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 
 

LIEU ET DATES :  
 
Technolac (INSEEC entreprises) :  
  

26 octobre, 2 et 9 novembre 2020 
 

COUT : 
78 € * : 

chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil 
de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration 
de chiffre d’affaires du RSI d’un montant égal ou 
supérieur à 1€. 
 
 

630 € : autre public *  
* Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 
 

Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

  
  

 

 Découverte et prise en main de l’interface du 

logiciel PHOTOSHOP 

 Savoir utiliser l’ensemble des outils du logiciel pour 

la création d’illustrations et de graphismes.  

 

 

Prise en main du logiciel 
 Découverte de l'interface utilisateur, des 

outils disponibles 

Acquisition des images 
 Numérisation 

 Résolution des images 

 Formats d'images 

 L'importation d'une photo ou d'une 

illustration (Illustrator), dans Photoshop 

 
A travers l'image, expérimenter les différents outils de la 
barre d'outils à disposition 

 L'outil sélection 

 Extraire 

 Baguette magique 

 L'outil lasso, etc. 

 
 
 
 
 
 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  
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Service Formation – Fanny TANDONNET - Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
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INFORMATIQUE 

PHOTOSHOP :  

LA RETOUCHE DE PHOTOS 
 

Réglage des images et couleurs 
 Les différents types 

d'enregistrement 

 Les différents réglages 

(couleur, taille, poids, 

définition, contraste et 

intensité) 

 Modifier la couleur dans 

l'image automatiquement 

ou manuellement 

  
Réglage des images et couleurs 

 Application de filtres 

Utilisation des calques 
 Création et gestion de 

calques 

 Effets de calques 

 Gestion de texte 

 Utilisation de l'historique 

 
Dessin et retouche 

 Outil de dessin 

 Forme de brosses 

 Recopiage d'images : 

tampon, correcteur, etc. 

 Outils de retouche 

 Effets spéciaux 

 Exportation et 

enregistrement de l'image 

 Les différents formats 

d'enregistrement dédiés à 

un support papier ou au 

Web 

Les généralités et l'évolution par rapport 

au multimédia 

 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis 

en fin de stage 

Sanction de la formation 

 Distribution de supports 

pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective 

avec l’intervenant  

Moyens pédagogiques 
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