


 
Photoshop 

PHOTOSHOP – NIVEAU 2 
 
ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

 
ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

 
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 
Très bonne maîtrise des fonctions de Photoshop : les modes de sélection, la gestion avancée des calques, les effets spéciaux et 
personnalisés, les objets dynamiques 
TYPE  
Formation à distance  

 
CERTIFICATION 
Certification ICDL 
RS5588 
 
Durée Module E-learning  
34 MODULES – 10 HEURES 
 
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. 
 
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. 
 



 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Avec cette formation Photoshop Intermédiaire, vous pourrez en 34 modules apprendre et maitriser les outils de 
niveau intermédiaire de Photoshop, réalisez des photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels 
graphiques 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

01 – Télécharger le logiciel 

Comment télécharger le logiciel ? 

02 – Illustrator : prise en main 

Illustrator, à quoi ca sert ? 
Ouvrons ensemble Illustrator 
Création d’un nouveau document 
Espace de travail sur Illustrator 
Comment ouvrir un document 
Comment enregistrer 

03 – Premiers pas – Outils de base 

Outil de sélection – Déplacer une forme 
Outil de sélection – Faire une rotation de l’objet 
Comprendre l’ordre des tracés dans un calque 
Dessiner des formes – Le rectangle 
Dessiner de formes – Voyons toutes les autres 
formes 
Outil de Sélection directe 
Exercice – Formes – Explications 
Exercice – Solution 
Outil Plume – Dessiner des lignes droites 
Outil Plume – Dessiner des courbes 
Exercice – Plume 
Exercice – Plume – Solution 
Modifier un tracé à la plume 

04 – Atelier Créatif – Cactus 

Présentation de l’atelier Cactus 
Dessiner le pot du cactus 
Début du corps du cactus 

Faire les épines du cactus 
Finalisation du cactus 

05 – La couleur : les bases 

Comment mettre simplement de la couleur 
dans une forme 
Différence entre RVB et CMJN 
Retirer une couleur – contour ou fond 
Comment faire un dégradé de couleur 
Aller plus loin avec le dégradé 
Utiliser l’outil Pipette 

06 – Le Texte : Les bases 

Ecrivez – outil Texte 
Modifier la typo 
Mettre de la couleur au texte 
Modifier un bloc de texte 
Trouver une typo 
Ecrivez le long d’une forme – Outil texte 
curviligne 

07 – Les calques et traces 

Présentation des calques 
Modifier les calques et déplacer les tracés 
Disposition des tracés 
Grouper des tracés entre eux 

08 – Exercice pratique : Télécharger et 
modifier un fichier ILLUSTRATOR 

Où et comment télécharger un document 
vectoriel 
Modifier le document 
Fichiers ressources 



 
09 – Aller plus loin avec les outils et autres 
manipulations 

Faire une symétrie 
Faire une rotation de l’objet 
Mettre à l’échelle une forme et ses contours 
Déplacement et répéter la transformation 
Cutter – Ciseaux – Gomme 
Option de la Gomme 
Masque d’écrêtage – Intro 

10 – Les contours 

Modifier la taille de contour 
Faire des pointillés et des flèches 
Profil et formes de contours 
Bibliothèque de forme et contour 

11 – Atelier Créatif – Glace 

Présentation de l’atelier 
Dessin de la 1re Glace 
Dessin de la 2e glace 
Mettre de la couleur 
Mettre les effets graphiques 
Mettre les textures dans les formes 

12 – Dessiner autrement avec de nouveaux 
outils 

Introduction à l’outil Pinceau 
Premiers option de l’outil pinceau 
Derniers option de l’outil pinceau 
Changer la forme du pinceau 
Outil crayon 
Outil Shaper 
Option de l’outil Shaper 

13 – Les images 

Importer une image 
Modifier les paramètres de l’image 
Vectoriser des photos 
Vectorisation dynamique et composition 

14 – Atelier Créatif – Café 

Présentation de l’atelier 
Création du nouveau document 
Vectorisation de l’image 
Supprimer des parties de l’image vectorisée 
Installer les typos 
Générer le texte et le mettre en couleur 
Equilibrer les éléments typographiques 
Harmoniser le logo 
Caler les derniers éléments entre eux 
Enregistrement de votre création 

15 – Onglet Affichage 

Le mode tracé 
La partie « Zoom » 
Les règles 
Les repères commentés 

16 – Atelier Créatif – Papèterie 

Présentation de l’atelier Papèterie 
Création du papier à en-tête – 1/2 
Création du papier à en-tête – 2/2 
Création carte de correspondance 
Création enveloppe 
Ajouter des fonds perdus et enregistrer 

17 – Atelier Créatif – Dessin sur Photo 

Présentation de l’atelier 
Création du nouveau document et importation 
de l’image 
Dessin des traits sur la partie supérieure 
Dessin du tour du manteau 
Finalisation du projet 

18 – Alignement 

Alignement de l’objet 
Alignement par rapport à un repère 
Aligner sur 
Répartition des objets 



 
Répartition de l’espacement 
Astuce sur l’alignement 

19 – Pathfinder 

Le Pathfinder 
Forme composée avec le Pathfinder 
Diviser une forme avec le Pathfinder 

20 – Atelier Créatif – La vache 

Présentation de l’atelier 
Explication de l’atelier 
Dessin de la corne et de l’oreille 
Dessinons la tête et le museau 
La tâche, les yeux et le nez 
Finir les dernières traces 
Faire la symétrie 
Disposition des éléments entre eux 
Mise en couleur de la vache 
Utiliser le Pathfinder 
Mettre l’ombre à la vache 
A vous de refaire le cochon 

21 – Exporter et partager ses créations 

Les différents exports 
Introduction à la Bibliothèque 

22 – Onglet Effet : Spécial 

Présentation 
Arrondis 
Contour progressif 
Griffonnage 
Lueur externe 
Lueur interne 
Ombre portée 

23 – Atelier Créatif – Découpe papier 

Présentation de l’atelier 
Création du nouveau document 
Dessin des premières vagues 

Arrondir les vagues 
Finaliser le dessin des vagues 
Mise en couleurs des vagues 
Dessin du palmier 
Ajout des ombres portées 
Découpe du palmer 
Finaliser les derniers éléments 
Attribuer le masque d’écrêtage 
Ajuster les dernières retouches 

24 – Les symboles 

Créer un nouveau symbole 
Pulvérisation de symbole 
Comment modifier les symboles 

25 – Atelier Créatif – Paysage 

Présentation de l’atelier Paysage 
Création du nouveau document 
Dessin du fond, la lune et le soleil 
Créer les chaînes de montage à la plume 
Dessin des cactus et 1er plan avec l’outil 
pinceau 
Mettre le dégradé au fond 
Travail des dégradés sur les autres formes 
Création des symboles Étoiles 
Pulvériser les symboles 
Finalisation du projet 

26 – Atelier Créatif – Création d’une mise en 
page : Newsletter 

Présentation de l’atelier Newsletter 
Créer le nouveau document 
Ajouter les repères à notre création 
Plaçons les bases de la structure de la page 
Ajouter les images dans les formes 
Caler le texte avec les photos 
Création du titre de la newsletter 
Ajout des éléments graphiques – finalisation du 
projet 



 
27 – Atelier Créatif – Logo Marin d’eaux 
douces 

Présentation de l’atelier Marin d’eaux douces 
Création du nouveau document 
Création de la casquette du marin 
Dessinons le début du visage 
Finalisation des formes du visage 
Ajout des derniers éléments de l’illustration 
Faire les cercles autour de l’illustration 
Ecrire le texte le long des cercles 

28 – Atelier Créatif – Affiche Nuits étoilées 

Présentation de l’atelier Affiche 
Création du nouveau document 
Création du fond et de la 1re forme 
Finalisation des dernières formes du paysage 
Dessin du cœur 
Création des arbres et de la lune 
Dessin des illustrations sapins 
Dessinons les dernières illustrations 
Ajout des cercles blancs 
Mise en place des textes 
Finalisation de la création 

29 – Atelier Créatif – Reproduire le logo Apple 

Présentation et ouverture du fichier 
Dessin de la moitié de la pomme 
Corriger le tracé 
Symétrie de la pomme 
Morsure de la pomme 
Dessiner la queue de la pomme 
Changer la couleur et joindre les points 
Enregistrement 

30 – Atelier Créatif – Redessiner le logo 
Adidas 

Présentation 
Création du 1er cercle 
Dupliquer les cercles 
Création des barres des lettres 

Création du S 
Création du symbole 
Couleur et enregistrement 

31 – Atelier Créatif – Dessiner un picto MAP 

Présentation 
Création du nouveau document 
Faire le cercle 
Modifier la forme 
Mise en couleur de la 1re moitié 
Mise en couleur de la 2e moitié 
Cercle centré et ombre portée 

32 – Atelier Créatif – Redessiner a partir d’un 
dessin 

Présentation du logo 
Vectorisation dynamique du planisphère 
Finalisez le dessin 
Ajouter le texte 
Vectorisez le texte et enregistrez votre 
illustration 

33 – Atelier Créatif – Créer un logo pour une 
boutique de Vélo 

Présentation du logo 
Dessin écrou 
Texte de fin 
Enregistrement 
Dessin montagne 
Début du texte 

34 – Atelier Créatif – Créez votre carte de 
Visite 

Présentation de l’atelier 
Création du nouveau document 
Les fonds perdus 
Création du recto 
Création du verso 
Enregistrement aux différents formats 

35 – Atelier Créatif – Carte de Noël 



 
Présentation 
Nouveau document 
Création de la 1re boule de noël 
Création de la 2e boule de noël 
Création du 1er sapin 
Création du 2e sapin 

Optimiser son plan de travail 
Disposition des boules de noël 
Disposition des sapins de noël 
Création des formes sous le texte 
Finalisation des écritures 

 

 



 
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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 
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