


 
PHOTOSHOP 

INITITIATION 

 
ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique ou physique 

 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, 
rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 

PUBLIC  
Tout Public 

  

PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
Navigateur web: Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 
 

TECHNOLOGIE  
HTML5 • Norme SCORM 
 

TYPE  
Formation à distance  

 

CERTIFICATION 
Un test de fin de formation sanctionne la formation. Ce test de niveau est reconnu comme 
certification et référencé au Répertoire Spécifique 
Certification ICDL 
RS5588 
 

DURÉE MODULE E-LEARNING  
10 HEURES 20 MODULES  

 



 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en 
situation, etc.).  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU 
STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un L.M.S Learning Management System accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
Le séquençage de la formation diffère en fonction du niveau initial de l’apprenant. 
Les contenus sont également orientés en fonction des objectifs professionnels du stagiaire. 
Les professeurs qui dispensent les cours par téléphone sont des professionnels confirmés dans la 
formation à but professionnel pour un public d’adultes. 
Tous nos formateurs comptabilisent au moins 2 ans d’expérience en milieu professionnel et sont 
diplômés. 
Ils ont été individuellement sélectionnés pour leur qualité de pédagogue et font l’objet d’une évaluation 
permanente. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un 
temps minimum et des restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent 
être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines 
conditions soient remplies. Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module 
suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

 
 
 
 



 
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEURS  
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de 
formation. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Avec cette formation Photoshop Initiation, vous pourrez en 20 modules apprendre et maitriser 
les outils de base de Photoshop, réalisez des photomontages, du détourage d’images et des 
créations de visuels graphiques. 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
1 – TELECHARGER LE LOGICIEL 

Comment télécharger le logiciel ? 

2 – PHOTOSHOP – PRISE EN 
MAIN 

Photoshop, à quoi ça sert ? 
Ouvrons Photoshop 
Création d’un nouveau document 
L’interface de Photoshop 
Ouvrir et importer une image 
Enumération des outils 
Déplacez-vous dans le document 
Comment enregistrer 
Autres options pour zoomer 
Personnaliser son espace de travail 

3 – LES IMAGES – LES BASES 

Informations sur une image ouverte 
Les pixels, c’est quoi ? 
Redimensionner une image 
Transformer la taille d’une image 
Comment faire une rotation d’une image 
Effet miroir : faire des symétries 
 

Cadre photo 
Outil recadrage 
Corriger l’inclinaison d’une image 
Réglages automatique d’une image 
Luminosité – Contraste 
Réglage de la courbe 
Réglage en noir et blanc 

4 – LES CALQUES – LES BASES 

Ouvrons un fichier Photoshop 
Qu’est-ce qu’un calque ? 
Les différents calques 
Créer un nouveau calque – Renommer et 
disposer les calques 
Les différentes actions sur les calques 
Déplacer et redimensionner les calques 
Présentation de l’exercice 
Solution de l’exercice 

5 – LA SELECTION – LES BASES 

Sélectionner un sujet 
Outil de sélection rapide 
Outil baguette magique 
Outil de sélection d’objet 



 
Outil lasso 
Outil de sélection Rectangle et Ellipse 

6 – ATELIER CREATIF – 
CHANGER LE FOND D’UN 
PERSONNAGE 

Changer le fond du personnage 

7 – LA COULEUR – LES BASES 

Calque de remplissage – Mettre un fond de 
couleur 
Pot de peinture 
Introduction au dégradé 
Outil dégradé : plus de détails 
Le pinceau 
Différence entre RVB et CMJN 

8 – LE TEXTE – LES BASES 

Exercice texte – Ouvrir et recadrer 
Générer du texte 
Changer les propriétés du texte 
Exercice texte – Trouver une typo 
Bloc de texte 
Exercice texte – Finaliser la mise en page 

9 – ATELIER CREATIF – 
PRESENTATION D’UN PRODUIT : 
L’IPHONE 

Présentation de l’atelier iPhone 
Création du nouveau document 
Détourer les iPhones 
Ajuster la taille des iPhones 
Mettre le fond en couleur 
Ajoutons le texte 
Dessinons les cercles de couleur 
Ecrire les derniers textes 
Finalisation de la création 

 

10 – LES FORMES – LES BASES 

Générer un rectangle et changer les 
paramètres 
Créer d’autres formes 
Modifier les formes 

11 – FONCTIONS GRAPHIQUES 
ET EFFETS 

Option tablette graphique 
Traitement par lot 
Effet Flou 
Filtre Rendu 
Filtre Pixellisation 
Fluidité – Portrait 
Fluidité – Corps 

12 – ATELIER CREATIF – 
AFFICHE BASKET NIKE 

Présentation de l’atelier 
Paramétrage des documents 
Création des fonds 
Détourage de la basket 
Eclaboussures 
Ombre portée et logo 

13 – ATELIER CREATIF – 
AFFICHE DANSEUR 

Effet graphique de la danseuse 
Colombe et lumière 
Enregistrement 
Présentation de l’atelier 
Paramétrage des documents 
Fond dégradé et halo 
Création du motif rayure 
Détourage du danseur 
Création des formes de l’outil tampon 
Masques de fusion de la danseuse 
Calque de réglage de la danseuse 
Ajout de la danseuse au fond 



 
14 – ATELIER CREATIF – CREER 
UN GIF ANIME 

Présentation de l’atelier 
Présentation du gif 
Animation du gif 
Paramétrage des documents 
Mise en place et création 
Mouvement de la basket et mise en couleur 
Opacité du gif 
Ajout du logo et du texte 
Enregistrer le gif 
Enregistrement du fichier gif 
Gestion des calques du gif 

15 – ATELIER CREATIF – LOGO 
LETTRAGE EN 3D 

Présentation de l’atelier 
Paramétrage des documents 
Ajout du texte 
Mise en 3D 
Rendu 3D 
Finalisation du logo 
Enregistrement 

16 – ATELIER CREATIF – 
POSTER NIKE 

Présentation de l’atelier 
Fond dégradé 
Détourage de la basket 
Dégradé cercle de couleur 
Texte 
Ombre portée 
Enregistrement 

 

 

17 – ATELIER CREATIF – 
METTRE EN MOUVEMENT UNE 
PHOTO – EFFET PARALLAXE 

Présentation de l’atelier 
Comment est composé le parallaxe 
Mise en mouvement du 1er plan 
Mise en mouvement du 2e plan 
Export du parallaxe 

18 – ATELIER CREATIF – CITY 
SKYLINE 

Présentation de l’atelier 
Explication de la création 
Dessin du 1er rectangle 
Dessin de la forme composée des 3 
rectangles 
Dessin à la plume des immeubles 
Créer un groupe avec les formes 
Créer le masque d’écrêtage 
Faire le fond en dégradé bleu 
Ajouter du bruit au fond 
Ajout du flou sur le fond 
Ajout du carré de couleur 
Réalisation des deux autres carrés de 
couleur 
Dessin du contour 
Ombre portée 
Ajout du texte 
Enregistrement 

19 – ATELIER CREATIF – 
AJOUTER UNE SIGNATURE SUR 
SES PHOTOS 

Présentation de l’atelier 
Choix de la typo 1 
Choix de la typo 2 
Baseline 
Finalisation du logo 
Astuces 



 

20 – NOUVEAUTES PHOTOSHOP 2020 
Interface 
Outils de sélection d’objet 
Fenêtre propriété 
Déformation 
Nouvelle fonctionnalité du calque dynamique 
Nouveau style des panneaux 
Outil transformation 
Trucs et astuce

 



 

 

 

 

Visio conférence + E-learning 
Heures Tarifs Heures Tarifs Heures Tarifs 

5 H 600 € 14 H 1 680 € 23 H 2 760 € 

6 H 720 € 15 H 1 800 € 24 H 2 880 € 

7 H 840 € 16 H 1 920 € 25 H 3 000 € 

8 H 960 € 17 H 2 040 € 26 H 3 120 € 

9 H 1 080 € 18 H 2 160 € 27 H 3 240 € 

10 H 1 200 € 19 H 2 280 € 28 H 3 360 € 

11 H 1 320 € 20 H 2 400 € 29 H 3 480 € 

12 H 1 440 € 21 H 2 520 € 30 H 3 600 € 

13 H 1 560 € 22 H 2 640 € 31 H 3 720 € 

Le E-learning avec accompagnement 

Accompagnement + E-learning Tarifs 
Durée estimée de la 

formation 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
1 rendez-vous privés maximum * 
Accès révision de 3 mois à l’issue de la formation 

750 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
3 rendez-vous privés maximum * 
Demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables sur la période 
Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1 050 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
6 rendez-vous privés maximum * 
Demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables 3 mois après la période 
Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1 560 € 3 H 

Mentorat avec un professionnel-expert :  
Rendez-vous d’accompagnement illimités,  
demande à effectuer par mail 
Supports téléchargeables en illimité 
Accès révision de 8 mois à l’issue de la formation 

2 260 € 3 H 

Visio conférence 
Heures Tarifs Heures Tarifs Heures Tarifs 

5 H 700 € 14 H 1 960 € 23 H 3 220 € 

6 H 840 € 15 H 2 100 € 24 H 3 360 € 

7 H 980 € 16 H 2 240 € 25 H 3 500 € 

8 H 1 120 € 17 H 2 380 € 26 H 3 640 € 

9 H 1 260 € 18 H 2 520 € 27 H 3 780 € 

10 H 1 400 € 19 H 2 660 € 28 H 3 920 € 

11 H 1 540 € 20 H 2 800 € 29 H 4 060 € 

12 H 1 680 € 21 H 2 940 € 30 H 4 200 € 

13 H 1 820 € 22 H 3 080 € 31 H 4 340 € 
 

    Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h 
    Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 



 
CONSEILS WORLDS 
34 AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information :  01 85 76 32 21 
Déclaration d’activité N° : 11950738295 
Siret : 90251746500016 

Courriel : contact@conseils-world.fr 
Site : www.conseils-world.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

 
Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 
 
RGPD 
 
Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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