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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 
Réf. CM02081  PHOTOSHOP visio 10 

TRAITEMENT D’IMAGES 

PUBLIC :   
Infographistes, photographes, 
designers ou toute personne 
ayant besoin du logiciel de 
retouche d’image. 
 

 PRÉ- REQUIS : 
• Navigateur web : Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  
• Système d’exploitation : Mac 
ou PC 
 

OBJECTIFS : 
La formation PHOTOSHOP 
VISIO 10 a pour objectifs de : 
• Maîtriser le traitement de 
l’image numérique. 
• Savoir régler, détourer, retou-
cher, réaliser un montage. 
• Préparer pour l’impression. 
 

DURÉE :   
10 heures de visio. 
 

PERIODE DE  
REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation 100% en face à face 
pédagogique via des visioconfé-
rences depuis notre plateforme 
dédiée. Accès illimité pendant 1 
an,24h/24 et 7j/7 à votre support 
en ligne sur notre plateforme 
d’e-learning (formation interac-
tive, vidéos etc...) 
Test de niveau, Quiz intermé-
diaires, Evaluation initiale et 
finale. 
 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
ICDL PCIE RS5588. Formation 
éligible au CPF (Compte Per-
sonnel de Formation) 

 
 EFFECTIF :   

Formation individuelle. 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 03/03/22 Version : 1	 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr	 formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 

CPF 

 

 
 
Que vous soyez grand débutant, intermédiaire ou confirmé, un parcours adapté à votre niveau et à 
votre besoin vous sera affecté. Il vous permettra d'aborder tout ou partie des points suivants : 
 
CONTENU 
 
Introduction 
- Brief travail pratique 1 (affiche), méthode à appliquer, fichier à récupérer etc…  
- Brief travail pratique 2 (Retouche d’une série de photo)  
- TEST DE NIVEAU de départ QCM + un petit exercice de photomontage (détourage simple + masque de 

fusion)  
- PROJET I 
 
Création du document 
- Découverte de l’interface de base  
- Création du fichier d’affiche (+ présentation du panneau)  
- Paramétrage de l’interface et des préférences  
- Enregistrer le document  
- QCM intermédiaire 
 
Ajout des premiers éléments 
- Présentation des calques  
- Importer des images dans le document  
- Création des calques de texte  
- Les dégradés  
- QCM intermédiaire 
 
Détourage 
- Les outils de sélection et les lasso (sur une image du projet)  
- Les masques de fusion et les pinceaux (pour le détourage)  
- La plume (sur une autre image)  
- Les outils de sélection rapide  
- Sélectionner et masquer  
- Les couches  
- Détourage de toutes les images du projet par l’étudiant  
- QCM intermédiaire 
 
Les outils de déformation 
- Fluidité pour les corps  
- Fluidité pour les visages  
- Neural filter visage  
- Outils de déformation  
- Déformation de la marionnette  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 

 

Vous avez un besoin de formation sur PHOTOSHOP ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos 
besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos parcours visio sont construits autour d’un cas pratique 
que vous réaliserez en step by step en direct avec votre formateur via des séances de visioconférence. Notre 
objectif étant que vous soyez actif tout au long de votre formation. Aussi nous vous donnons l’accès 7j/7 et 
24h/24 à votre support de cours vidéo tout au long de votre formation et pendant 1 an à compter de son début. 

 

 
Partout en France depuis chez vous ou sur votre lieu de travail. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 
Réf. CM02081  PHOTOSHOP visio 10 

TRAITEMENT D’IMAGES 

PUBLIC :   
Infographistes, photographes, 
designers ou toute personne 
ayant besoin du logiciel de 
retouche d’image. 
 

 PRÉ- REQUIS : 
• Navigateur web : Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  
• Système d’exploitation : Mac 
ou PC 
 

OBJECTIFS : 
La formation PHOTOSHOP 
VISIO 10 a pour objectifs de : 
• Maîtriser le traitement de 
l’image numérique. 
• Savoir régler, détourer, retou-
cher, réaliser un montage. 
• Préparer pour l’impression. 
 

DURÉE :   
10 heures de visio. 
 

PERIODE DE  
REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation 100% en face à face 
pédagogique via des visioconfé-
rences depuis notre plateforme 
dédiée. Accès illimité pendant 1 
an,24h/24 et 7j/7 à votre support 
en ligne sur notre plateforme 
d’e-learning (formation interac-
tive, vidéos etc...) 
Test de niveau, Quiz intermé-
diaires, Evaluation initiale et 
finale. 
 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
ICDL PCIE RS5588. Formation 
éligible au CPF (Compte Per-
sonnel de Formation) 

 
 EFFECTIF :   

Formation individuelle. 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 03/03/22 Version : 1	 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr	 formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 

CPF 

 

SUITE CONTENU  
 
Colorimétrie et luminosité 
- Les calques de réglages de lumière  
- Les calques de réglages de couleur  
- Les calques de réglages à connaître  
- Correspondance de la couleur  
- Match Color - technique à connaître  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 

Les outils de texte 
- Les outils de texte  
- Le menu caractère 
- Le menu paragraphe  
- Les déformations de texte  
- Les effets de style  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 

 

Les outils de recadrage		
- Recadrage  
- Redresser l’horizon  
- Taille de l’image  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
Les Mock-Up et calques dynamiques 
- Les calques dynamiques 
- Les fichiers PSB  
- Les déformations d’image  
- Ou trouver des mock-up  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
Le paramétrage pour l’impression 
- Les formats d’image  
- Les synthèses de couleurs 
- La résolution et la définition  
- Les profils  
- Les règles d’impression  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
L’exportation		
- Enregistrer pour le web  
- Exporter  
- JPG  
- PNG  
- PSD  
- GIF  
- TIFF 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 
Réf. CM02081  PHOTOSHOP visio 10 

TRAITEMENT D’IMAGES 

PUBLIC :   
Infographistes, photographes, 
designers ou toute personne 
ayant besoin du logiciel de 
retouche d’image. 
 

 PRÉ- REQUIS : 
• Navigateur web : Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  
• Système d’exploitation : Mac 
ou PC 
 

OBJECTIFS : 
La formation PHOTOSHOP 
VISIO 10 a pour objectifs de : 
• Maîtriser le traitement de 
l’image numérique. 
• Savoir régler, détourer, retou-
cher, réaliser un montage. 
• Préparer pour l’impression. 
 

DURÉE :   
10 heures de visio. 
 

PERIODE DE  
REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation 100% en face à face 
pédagogique via des visioconfé-
rences depuis notre plateforme 
dédiée. Accès illimité pendant 1 
an,24h/24 et 7j/7 à votre support 
en ligne sur notre plateforme 
d’e-learning (formation interac-
tive, vidéos etc...) 
Test de niveau, Quiz intermé-
diaires, Evaluation initiale et 
finale. 
 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
ICDL PCIE RS5588. Formation 
éligible au CPF (Compte Per-
sonnel de Formation) 

 
 EFFECTIF :   

Formation individuelle. 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 03/03/22 Version : 1	 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr	 formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 

CPF 

 

SUITE CONTENU  
 
Présentation 
- Finalisation du rendu  
- Présentation Oral du projet + aide sur les difficultés rencontrées  
- FIN DU PROJET I + PROJET II 
 
Retouche photo 
- Le tampon de duplication  
- Source de duplication  
- Les correcteurs  
- L’outil pièce  
- Dodge and burn  
- Oeil rouge  
- Déplacement basé sur le contenu  
- Échelle basée sur le contenu  
- Déformation perspective  
- Filtre correction de l’objectif  
- Déformation  
- Neural Filtre visage  
- Neural Filter colorisation  
- Neural Filtre voile  
- Remplacement de couleur  
- Réduire le tremblement 
- Contenu pris en compte  
- Remplacement de ciel  
- Mise en pratique par l’apprenant 
- QCM intermédiaire 
 
Retouche et filtre 
- Flamme  
- Eclairage  
- Cadre  
- Galerie d’effet de flou  
- Halo  
- Renforcement  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
Les effets de flou 
- Flou Gaussien  
- Flou Directionnel  
- Flou Objectif  
- Flou Radial  
- Flou de profondeur de champs  
- Flou de diaphragme  
- Basculement  
- Flou de tracé  
- Flou de rotation  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 
Réf. CM02081  PHOTOSHOP visio 10 

TRAITEMENT D’IMAGES 

PUBLIC :   
Infographistes, photographes, 
designers ou toute personne 
ayant besoin du logiciel de 
retouche d’image. 
 

 PRÉ- REQUIS : 
• Navigateur web : Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  
• Système d’exploitation : Mac 
ou PC 
 

OBJECTIFS : 
La formation PHOTOSHOP 
VISIO 10 a pour objectifs de : 
• Maîtriser le traitement de 
l’image numérique. 
• Savoir régler, détourer, retou-
cher, réaliser un montage. 
• Préparer pour l’impression. 
 

DURÉE :   
10 heures de visio. 
 

PERIODE DE  
REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation 100% en face à face 
pédagogique via des visioconfé-
rences depuis notre plateforme 
dédiée. Accès illimité pendant 1 
an,24h/24 et 7j/7 à votre support 
en ligne sur notre plateforme 
d’e-learning (formation interac-
tive, vidéos etc...) 
Test de niveau, Quiz intermé-
diaires, Evaluation initiale et 
finale. 
 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
ICDL PCIE RS5588. Formation 
éligible au CPF (Compte Per-
sonnel de Formation) 

 
 EFFECTIF :   

Formation individuelle. 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 03/03/22 Version : 1	 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr	 formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 

CPF 

 

SUITE CONTENU  
 
L’ambiance 
- Correction selective  
- Aberration chromatique  
- Retouche lumineuse  
- Hightlighr  
- Ambiance globale 
- Les luts  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
L’automatisation 
- Table de conversion  
- Action  
- Traitement par lot  
- Droplet  
- Exemple sur une photo  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
Outils de partage 
- Bibliothèque  
- Adobe stock  
- Thème color  
- Export  
- PSDC  
- Document partager  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
L’animation 
- Animations image  
- Montage vidéo  
- Cinémographe  
- Animation d’une photo  
- Export vidéo  
- Export gif  
- Mise en pratique par l’apprenant  
- QCM intermédiaire 
 
Caméra Raw 
- Interface  
- Retouche globale  
- Retouche pinceau  
- Retouche linaire  
- Retouche radiale  
- Vidéo filtre  
- Mise en pratique par l’apprenant 
- QCM intermédiaire 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 
Réf. CM02081  PHOTOSHOP visio 10 

TRAITEMENT D’IMAGES 

PUBLIC :   
Infographistes, photographes, 
designers ou toute personne 
ayant besoin du logiciel de 
retouche d’image. 
 

 PRÉ- REQUIS : 
• Navigateur web : Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  
• Système d’exploitation : Mac 
ou PC 
 

OBJECTIFS : 
La formation PHOTOSHOP 
VISIO 10 a pour objectifs de : 
• Maîtriser le traitement de 
l’image numérique. 
• Savoir régler, détourer, retou-
cher, réaliser un montage. 
• Préparer pour l’impression. 
 

DURÉE :   
10 heures de visio. 
 

PERIODE DE  
REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation 100% en face à face 
pédagogique via des visioconfé-
rences depuis notre plateforme 
dédiée. Accès illimité pendant 1 
an,24h/24 et 7j/7 à votre support 
en ligne sur notre plateforme 
d’e-learning (formation interac-
tive, vidéos etc...) 
Test de niveau, Quiz intermé-
diaires, Evaluation initiale et 
finale. 
 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
ICDL PCIE RS5588. Formation 
éligible au CPF (Compte Per-
sonnel de Formation) 

 
 EFFECTIF :   

Formation individuelle. 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 03/03/22 Version : 1	 
 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr	 formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 

CPF 

 

SUITE CONTENU  
 
Présentation 
- Finalisation du rendu  
- Présentation Oral du projet + aide sur les difficultés rencontrées  
- Fin du Module II 
 
 
 

Fin de formation  
- Conclusions  
- Passage de la certification PCIE RS5588 
- Évaluation qualitative  
- Remise de l’attestation de formation  
- Remise d’un support de cours et documents annexes 
 


