
  

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER 
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 

 

UTILISER PHOTOSHOP 

 
 

Lieu Moulins 
lundis 15 et 22 juin 2020 ou lundis 30 novembre et 7 décembre 2020 Dates 

 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés : 84 € (1) déjeuners offerts 

PROGRAMME DU STAGE 
 

 
 

Principes de base : 
- Présentation de l’environnement 
- L’acquisition de l’image, la numérisation et ses réglages, 

l’enregistrement 
- La résolution de l’image, son rééchantillonnage, ses dimensions et 

son poids 
 
 
Les corrections de base : 
- Les réglages chromatiques et les différents modes (RVB, CMJN…) 
- Le contraste, la luminosité, l’équilibrage par les courbes et niveaux 
- Réglages sélectifs de teinte 
 
 
La retouche et le montage : 
- Les outils de dessins et leurs paramétrages 
- Création, visualisation et modification de sélections 
- Réaliser des tracés vectoriels et détourages 
- Les effets dynamiques, rotation, homothétie, torsion, symétrie, 

perspectives 
- La gestion des calques et des filtres 
- La gestion des textes 
 
 
La manipulation d’images : 
- Principes et options de réglages d’impression 
- Compression et exportation de l’image sur le web 
- Interaction avec les logiciels PAO : Illustrator, Indesign 
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OBJECTIFS 

- Acquérir une connaissance générale 
de Photoshop. sur  Mac ou PC 
- Savoir traiter les images numériques 
en fonction des objectifs de 
réalisation (papier, web…) 
- Savoir réaliser des montages et 
trucages d’images 
 

PUBLIC CONCERNE 
Chefs d’entreprise, conjoints 

collaborateurs/associés et salariés 
 

PRE-REQUIS 
Connaissance de l’environnement MAC ou PC 

 

ORGANISME/FORMATEUR 

FABRICE NIVOIT 
 

DUREE 
2 Jours (14 heures) 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
5 personnes maximum 

 

METHODE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

- présentation théorique au 
vidéoprojecteur et démonstration de 
l'utilisation de chacun des outils, suivi 
constant pour chacun des stagiaires 
de sa bonne progression 
- exercices pratiques illustrant chaque 
point abordé 
- études de réalisations 
- réalisations propres à chacune des 
activités des différents stagiaires 
- salle informatique équipée de postes 
de travail Tout-en-un DELL OPTIFLEX 
9010 AIO BASE 23" (Ecran-Clavier-Souris) 
 

VALIDATION 

Evaluation de stage 
Attestation de suivi 

(1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 641 € nets de taxes est financée : 
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la Formation 

de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes  et 
par la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 

 pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO) auprès duquel vous 

cotisez et par la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 

mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

