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Cette formation Photoshop permet de se familiariser avec le logiciel de retouche 
d'image et d'apprendre les fonctions de base pour améliorer, modifier et enrichir des 
images numériques. 

 
Durée conseillée : Sur demande 
 
Tarif  :   Sur demande  

 
Profils des stagiaires : 

Photographe, graphiste, publicitaire, personne ayant besoin de créer modifier des photos ou 
des documents visuels … 

 
Prérequis : 

Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique. 

Avoir installer le logiciel (version d’essai de 7 jours disponible en ligne) 

 
Dates et lieux :   

    A déf inir avec le  c lient.  

 

  Objectifs pédagogiques  

 

 Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, 
retoucher les couleurs et les imperfections de vos photos.

 Utiliser les bons outils, les raccourcis et maitriser le workflow. 

 Maîtriser la sélection d’objet, de zones et de couleur grâce à l’AI adobe et les bons 
outils.

 Préparer et améliorer vos visuels pour l'impression ou pour le Web
 

Adobe Photoshop - Initiation 
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  Objectifs opérationnels  
 

 Réaliser des montages photos réalistes.

 Création de flyers, titres et texte basiques




  Contenu de la formation  

 

 Module 1 : Découvrir Photoshop

 L'interface, les outils, les automatismes disponibles selon la version. 

 Gérer l’interface de travail en fonction du projet, outils, fenêtres, préférences.  

(Exercice pratique de manipulation d’une photo professionnelle.) 

 
 Module 2 : Analyser, cadrer, modifier la taille, la zone de travail, la résolution et le 

PPP.

 Analyse d’une image en fonction du support de diffusion souhaité. 

 Re-échantillonnage (taille, poids, résolution de l’image, zone de travail …)  

(Exercice pratique de manipulation d’une photo professionnelle.) 

 

 Module 3 : Sélectionner des objets, des couleurs ou des zones.

 Utilisations des différents outils de sélection en fonction de leur efficacité sur l’image 
utilisée. (Sélection sujet, sélection rapide, baguette magique, outil lasso et plume pour 
récupérer des tracés vectoriels). 

 Amélioration du contour grâce à l’utilisation de masque de fusion (initiation au mode 
de fusion et masque de fusion) et l’outil améliorer le contour. 

 Récupération d’une sélection par un calque et export en vectoriel. 

(Exercice pratique de manipulation d’une photo professionnelle.) 

 
 Module 4 : Retoucher et modifier le contenu des photos.

 Utilisation des outils tampons de duplication et correcteur. 

 Utilisation de la fonction remplir avec contenu pris en compte et l’AI adobe.  

 Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif 

 Trouver, créer et utiliser des actions ou réglages prédéfinies afin d’améliorer le rendu 
esthétique des images. 

(Exercice pratique de manipulation d’une photo professionnelle.) 
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 Module 5 : Création de textes, formes, cadres et autres graphismes.

 Utilisation de calques de textes (police, orientation, taille, déformation…)  

 Création de formes, cadres (orientation, couleur, déformation…)  

 Création et utilisation de textures, dégradés et forme de pinceaux. 

(exercice pratique de création d’une affiche publicitaire professionnelle) 

 
 Module 6 : Sauvegarder, convertir et exporter en plusieurs formats. 

 Analyse et utilisation des différents formats d’enregistrements et d’exports en 
fonction de la demande du client. 

 Modification des espaces colorimétriques des informations pour l’impression ou la 
diffusion web. 

(Enregistrement et exports des différents documents créés dans les 5 premiers modules) 
 

  Organisation de la formation  

Equipe pédagogique  

Riche en expérience et aux compétences  complémentaires,  L'équipe de Mill -Forma vous 
accompagne avec enthousiasme tout au long de vos  projets de format ion.  

 

Moyens pédagogiques et techniques  

 Accueil  des  stagiaires dans une sal le dédiée à la format ion  

 Documents supports de formation projetés  

 Exposés théoriques  

 Etude de cas concrets  

 Quizz en sa lle  

 Mise à disposit ion en l igne de documents supports à  la suite de la format ion  

 

Disposit if  de suivi de l'exécution et modalité d’évaluation d’atteinte des  objectifs  

 Feuil les de présence  

 Questions ora les ou écrites (QCM)  

 Mise en situation 

 Formulaires d'évaluation de la  formation  
 

Formalisation à l’ issue de la formation  

 Une attestation de f in de format ion est  délivrée à  l ’ issue de la format ion  
 

Modalité d’accès  

 Nous  contacter : contact@mil l-forma.fr  
 

Access ibi lité des personnes en s ituation de handicap :  
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 Nous  contacter en cas de besoin d’accessibi lité  particulier  pour un part ic ipant  

Annexe au programme de formation FOAD 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

Le formateur est sélectionné pour son expertise technique et pédagogique, pédagogie interactive (présentations ppt, exercices 
pratiques, apports théoriques, partages d’expériences)  
Conditions matérielles : 

a. L’accès au contenu et aux ressources de la formation s’effectue par connexion à la plateforme ZOOM. 
Conditions techniques et accessibilité pour le stagiaire 

b. Connexion internet haut débit. 
c. Avoir un ordinateur (mac ou pc) ou tablette Apple ou Android. 
d. Avoir au minimum un micro (avoir une webcam est préférable). 

Modalités d’organisation 
Le dispositif est proposé au bénéficiaire sous forme de séances organisées à distance : 
Le bénéficiaire disposant d’un poste informatique doté d’une connexion internet pourra y accéder librement (dans sa 
globalité ou en partie) en dehors de son temps de travail de façon synchrone. 
Les recommandations de sécurité sanitaire sont appliquées selon les consignes gouvernementales en vigueur 

 
Assistance du bénéficiaire 
 Référent technique 1 

o Nom: William Berdugo 
o Qualifications : voir compétences et qualifications du référent pédagogique 
o Tél : 0185710029 
o @: wberdugo@mill-forma.fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

 Référent technique 2 
o Le formateur 
o Les coordonnées étant donnés au préalable par mail 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h30 à 17h 

 Référent pédagogique 
o Nom: William Berdugo 
o Tél : 0185710029 
o @ : wberdugo@mill-forma.fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

 Référent administratif 
o Nom : Walid Ghazi 
o Qualifications : Gestionnaire administratif dans des organismes de formation depuis 2011 (IB- CEGOS et Mill 

Forma) 

o Tél : 0185710029 
o @ : wghazi@mill-forma.Fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Compétences et qualifications du référent pédagogique : 
William Berdugo : 
Compétences : Organisation, coordination, encadrement des formateurs, sélection des formateurs, maitrise des connaissances 
enseignées, régulation et réglementation des organismes de formation. Analyse des besoin, conseil et orientation des 
participants 
Qualification : Dirigeant et fondateur d’organisme de formation depuis 2018, directeur pédagogique, expert en réglementation 
et démarche qualité des organismes de formation, spécialiste en gestion des risques globale en finance de marché. 
CV : https://www.linkedin.com/in/william-berdugo/ 

Délai de réponse et d’assistance 
Le bénéficiaire recevra une réponse dans un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter de la date d’envoi de sa  demande 

mailto:wberdugo@mill-forma.fr
mailto:wberdugo@mill-forma.fr
mailto:wghazi@mill-forma.Fr
http://www.linkedin.com/in/william-berdugo/
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Détourer un personnage en respectant la finesse de ses cheveux, l'incruster dans un 
nouveau décor sans raccords visibles, changer la couleur de ses vêtements, créer une 
ombre portée… un travail d'artiste avec PhotoSHop désormais possible grâce à cette 
formation. 

 
Durée conseillée : Sur demande 
 
Tarif  :   Sur demande  

 
ProfilS des stagiaires : 

Photographe, graphiste, publicitaire, personne ayant besoin de créer modifier des photos ou 
des documents visuels … 
 
PrérequIS : 

Avoir suivi "Photoshop - Initiation"  

Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique. 

Avoir installer le logiciel (version d’essai de 7 jours disponible en ligne) 

 
Dates et lieux :   

    A déf inir avec le  c lient.  
 

  Objectifs pédagogiques  

 

 Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, 
retoucher les couleurs et les imperfections de vos photos.

 Utiliser les bons outils, les raccourcis et maitriser le workflow. 

 Maîtriser la sélection d’objet, de zones et de couleur grâce à l’AI adobe et les bons 
outils.

 Préparer et améliorer vos visuels pour l'impression ou pour le Web

Adobe Photoshop – Perfectionnement 
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     Objectifs opérationnels  

 

 Réaliser des montages photos réalistes.

 Création de flyers, titres et texte basiques.


 

 

 
 Module 1 : Pratiquer la retouche chromatique.

 Corriger la vibrance, la tonalité, réchauffer ou refroidir une image 

 Mélanger des couches, choisir des variantes de corrections 

 Utiliser Camera Raw 

 
 Module 2 : Créer voS bibliothèquES

 Créer et mémoriser vos objets vectoriels 

 Création de brosses persos, utilisation du pinceau mélangeur et réaliste 

 Préparation de motifs juxtaposables pour corriger des zones vides 

 
 Module 3 : Détourer danS PhotoSHop

 Créer des sélections, les améliorer, les mémoriser, les affiner (couches alpha) 

 Extraire des images, correction, analyse et décontamination de couleur de 
détourage 

 Détourage avec les outils vectoriels 

 Utilisation les masques de fusion ou d'écrêtages 

 
 Module 4 : Mate painting

 Utilisation poussée des calques d'images, de réglages et de leurs masques associés 

 Conversion des calques en objet dynamique, récupération d'objet Illustrator 

 Application de filtres dynamiques modifiables 

 Utilisation des effets et objets 3D 

 
 Module 5 : AutomATISER dES tâcheS

 Création et utilisation des scripts et des droplet 

 Utilisation d'Adobe Bridge et mini-Bridge pour l'automatisation 

 

 Module 6 : Mise en pratique.

 Accompagnement du formateur pendant la création d’un visuel en rapport avec le 
contexte ou les demandes professionnelles du stagiaire (affiche, flyer, photos, 
albums, impressions …) 
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Equipe pédagogique  

Riche en expérience et aux compétences  complémentaires,  L'équipe de Mill -Forma vous 
accompagne avec enthousiasme tout au long de vos  projets de format ion.  

 

Moyens pédagogiques et techniques  

 Accueil  des  stagiaires dans une sal le dédiée à la format ion  

 Documents supports de formation projetés  

 Exposés théoriques  

 Etude de cas concrets  

 Quizz en sa lle  

 Mise à disposit ion en l igne de documents supports à  la suite de la format ion  
 

 

Disposit if  de suivi de l'exécution et modalité d’évaluation d’atteinte des  objectifs  

 Feuil les de présence  

 Questions ora les ou écrites (QCM)  

 Mise en situation  

 Formulaires d'évaluation de la  formation  
 
 

Formalisation à l’ issue de la formation  

 Une attestation de f in de format ion est  délivrée à  l ’ issue de la format ion  
 

Modalité d’accès  

 Nous  contacter : contact@mil l-forma.fr  
 

Access ibi lité des personnes en s ituation de handicap  :  

Nous  contacter en cas de besoin d’accessibi lité  particulier  pour un part ic ipant  
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Annexe au programme de formation FOAD 
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) 

 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

Le formateur est sélectionné pour son expertise technique et pédagogique, pédagogie interactive (présentations ppt, exercices 
pratiques, apports théoriques, partages d’expériences)  
Conditions matérielles : 

e. L’accès au contenu et aux ressources de la formation s’effectue par connexion à la plateforme ZOOM. 
Conditions techniques et accessibilité pour le stagiaire 

f. Connexion internet haut débit. 
g. Avoir un ordinateur (mac ou pc) ou tablette Apple ou Android. 
h. Avoir au minimum un micro (avoir une webcam est préférable). 

Modalités d’organisation 
Le dispositif est proposé au bénéficiaire sous forme de séances organisées à distance : 
Le bénéficiaire disposant d’un poste informatique doté d’une connexion internet pourra y accéder librement (dans sa 
globalité ou en partie) en dehors de son temps de travail de façon synchrone. 
Les recommandations de sécurité sanitaire sont appliquées selon les consignes gouvernementales en vigueur 

 
Assistance du bénéficiaire 
 Référent technique 1 

o Nom: William Berdugo 
o Qualifications : voir compétences et qualifications du référent pédagogique 
o Tél : 0185710029 
o @: wberdugo@mill-forma.fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

 Référent technique 2 
o Le formateur 
o Les coordonnées étant donnés au préalable par mail 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h30 à 17h 

 Référent pédagogique 
o Nom: William Berdugo 
o Tél : 0185710029 
o @ : wberdugo@mill-forma.fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

 Référent administratif 
o Nom : Walid Ghazi 
o Qualifications : Gestionnaire administratif dans des organismes de formation depuis 2011 (IB- CEGOS et Mill 

Forma) 

o Tél : 0185710029 
o @ : wghazi@mill-forma.Fr 
o Joignable du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Compétences et qualifications du référent pédagogique : 
William Berdugo : 
Compétences : Organisation, coordination, encadrement des formateurs, sélection des formateurs, maitrise des connaissances 
enseignées, régulation et réglementation des organismes de formation. Analyse des besoin, conseil et orientation des 
participants 
Qualification : Dirigeant et fondateur d’organisme de formation depuis 2018, directeur pédagogique, expert en réglementation 
et démarche qualité des organismes de formation, spécialiste en gestion des risques globale en finance de marché. 
CV : https://www.linkedin.com/in/william-berdugo/ 

Délai de réponse et d’assistance 
Le bénéficiaire recevra une réponse dans un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter de la date d’envoi de sa  demande 

 

mailto:wberdugo@mill-forma.fr
mailto:wberdugo@mill-forma.fr
mailto:wghazi@mill-forma.Fr
http://www.linkedin.com/in/william-berdugo/
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