
 

 

 

 
 

 

Public concerné 

 

 
 

Modalités d’organisation 

 
 

 

 

 

Pré-requis 

 

 

Moyens/Méthodes 

 

 

 

Acquisitions 

 

 
 

 Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 1 

 

 OBJECTIFS 

 Maitriser les fonctionnalités avancées de Photoshop 

 Réaliser un photomontage avec effets 

 

 

 PROGRAMME

 

1- Révision des manipulations de 

base sur Adobe Photoshop 

Outils de sélection (plage de couleurs, 

lasso,...) 

Outils de détourage 

2- Calques 

Manipulations 

Lier des calques sur Photoshop 

Créer un groupe 

3- Couches 

Mémorisation d'une sélection 

Manipulation d'une couche alpha 

Récupération d'une couche 

4- Masque 

Trace 

Calques 

D'écrêtage 

5- Masques de fusion 

Création 

Suppression 

6- Traces 

Création 

Modifications 

Transformation en sélection 

Enregistrement 

7- Retouche d'image 

Recadrage 

Résolution d'image et réechantillonnage 

Transformation en sélection 

Exportation 

8- Texte 

Création d'un calque 

Travail sur le texte avec style de calque 

9- Filtres 

Quelques filtres Photoshop pratiques 

10- Automatisation d'une tâche 

Création 

Modifications 

11- Les formats d'enregistrement 

d'une création Photoshop 

EPS 

TIFF 

JPG 

PDF 

 

 

 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

PERFECTIONNEMENT 
Nivea 
Ref : CAOADPHOPER 

2 jours 

(14 heures) 

Utilisateur ayant à élaborer des 

photomontages ou des textes et les intégrer 

dans un document de communication 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle. 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum. 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Maitriser les bases de Photoshop (interface et 

outils 

 

 

Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les participants auront 

la maitrise des fonctionnalités avancées sur 

Photoshop. 

 

 

 

 Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

PERFECTIONNEMENT 

 
Nivea 

Ref : CAOADPHOPER 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris

