
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
 Retoucher des images et photos (recadrage, contrastes, 

luminosité) 
 Créer des chartes graphiques 
 Réaliser des documents personnalisés (cartes de visite, 

flyers…) 
 
 
 

                
 

L’image numérique & l’espace de travail de Photoshop 
 

 Les types d’images (bitmap, vectorielle…) 
 Résolution d’une image selon l’utilisation (presse papier, web) 
 L’utilisation des palettes et la boîte à outils 
 Barre d’options (règle, repère, grille), barre d’état 
 Fenêtres d’images, modes d’affichage 
 La gestion des documents (création, enregistrement, impression…) 

 

Les couleurs et les corrections 
 

 Sélection d’une couleur ou couleurs prédéfinies 
 L’outil pipette, la palette nuancier 
 Conversions de mode de couleur 
 Contraste luminosité d’une image 
 Niveau automatique des niveaux, contrastes et couleurs 

 
Les sélections et techniques de détourage 
 

 Les formes de sélections, le recadrage 
 Les outils (déplacement, baguette magique, lasso) 

 

Les calques dans Photoshop 
 

 Création & gestion des calques (arrière-plan,…) 
 Liaison et fusion de calques 

 

Le dessin et les retouches    
 

 Formes, contours, motifs et textures 
 Les outils de dessin : crayon, pinceau, aérographe, pot de peinture, dégradé 
 Les outils de retouche : netteté, densité, tampon 

 
 

Le texte et les effets de styles 
 

 Insertion de texte, définition d’un type de texte, Texte curviligne 
 Copie et gestion des effets de style, application à un calque 

 
Réalisation de documents personnalisés : cartes de visites, flyers, etc… 
 

 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
INITIATION A PHOTOSHOP 
 
 
 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

Prérequis 
 

Connaître l’environnement Windows et l’utilisation  
D’un ordinateur 
 
 

Durée & horaires 
 
5 jours  soit 35 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat à BOURG 
 

 
 

Mercredis 17, 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet 2020 
 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE / Lionel ROBIN 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    175 €          
 
Autres publics  ....................  875 €  
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

