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PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT À PHOTOSHOP 

 

  Objectifs : Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel. Créer des 

photomontages complexes. Réaliser des effets créatifs. Aller plus loin sur 

Photoshop 

Module 1 : Révision des notions de base  

 Les outils de sélection 

 Les calques 

 Le redimensionnement 

 Les formats d’enregistrement 

 Les bases de la retouche 
 

Module 2 : Approfondissement de l’utilisation des outils de retouche 

 Détourage 

 Les calques 

 Imbrication image/texte 

 Trucages réalistes ou pas 

 Les photomontages 

 Les réglages avancés 

 Les corrections avancées 
 

Module 3 : Comment corriger une image endommagée 

 Flou 

 Poussière 

 Sur ou sous-exposition… 

 
Module 4 : Créations d’images graphiques 

 À partir de rien 

 À partir de plusieurs éléments disparates : images de textures, 
croquis, éléments importés d’autres images… 

 
Module 5 : Réalisations d’après les besoins des auditeurs 

 Mise en application selon les besoins des stagiaires 

 

 

 

 

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée : Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 

Public / Pré requis : Utilisateur initié avec PHOTOSHOP. 
Avoir suivi la formation initiation à PHOTOSHOP. 
Questionnaire de positionnement. 
 

Modalités de déroulement : Distanciel 

 

Suivi d’évaluation pédagogique :  

Feuille d’émargement, exercices d’évaluation des 
connaissances (Quiz, Mises en situation. …), attestation 
de présence. Possibilité de valider un/ ou des modules. 

Modalités pédagogiques et techniques :  

Plateforme de E-learning avec espace client.  

Sanction de fin de formation : Possibilité de passer le 

certificat PCIE. 

Taux de réussite au titre professionnel : / 

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles 
par le détenteur du titre : Il s'agit d'un test Excel 

qui permet d'évaluer votre niveau en PHOTOSHOP. Il ne 
débouche pas sur un métier en particulier. 

Nombre de stagiaires : Formation individuel. 

Suivi technique et assistance (Pour le distanciel) : 
L’assistance technique est 
assurée à distance par notre 
référent informatique. La 
demande d’assistance se fait 
par mail. Le délai de réponse 
est de 24 h. 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
B and B Performance est entouré 
d’un réseau de partenaires pour 
accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap. 


