
JOUR 1

JOUR 2

NOTRE MISSION
Vous accompagner afin de vous donner les clés pour acquérir les bases
essentielles pour redimensionner, recadrer et retoucher vos photos et visuels.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PÉDAGOGIQUES
Apprendre à réaliser des travaux graphiques en totale autonomie et sous
différents formats : web, affiches, flyers, etc.

DÉVELOPPEZ VOTRE
ENTREPRISE 

CODE : INIT-PSD 2

INFORMATIONS PRATIQUES

Livret mémo de travail remis à chaque
personne en formation, que nous
complétons tout au long de la
formation, exercices multiples
(commandes factices, problème à
résoudre, etc...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes en situation de
handicap, veuillez nous contacter.

DURÉE DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant aborder le
traitement de l'image et la conception
graphique.

LES +
Formation individuelle, directement
adaptée à la problématique de
l'entreprise.

PRE-REQUIS
Maîtrise de l'outil informatique.

14h (7h par jour)

EVALUATION
Exercices pratiques.

CONTACT ADMINISTRATIF
Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

Bruno Valera
crocostudiographik@gmail.com

PROGRAMME

INITIATION PHOTOSHOP 

Les images numériques : 
Le pixel, la résolution d'une image

Les modes colorimétriques : 
Niveaux de gris, RVB, CMJN

Les outils : 
Présentation des menus et palettes

Les formats d'enregistrement (EPS, TIFF, JPG, PDF…) 

Travail sur l'image
- Transformations : homothétie, rotation... 
- Les calques : effets et superposition 
- Retouche couleur 
- Taille de l’image 
- Les sélections 
- Luminosité et contraste 

La retouche ciblée
- Outils tampon, correcteur... 
- L’outil plume et le vectoriel 
- Les effets spéciaux via les filtres 
- Préparer les images pour l’impression 
- Préparer les images pour le Web 

Mise en application : 
- Exercices pratiques en liens avec les besoins spécifiques du client 
- Concevoir une image (niveaux de lecture, etc.)

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

DATES PERSONNALISÉES
TARIFS SUR DEVIS
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