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Prérequis : 
Connaître l’outil informatique, 
les fonctions de base d’un 
Mac ou d’un PC. 
 
Objectifs : 
Utiliser un logiciel de retouche 
et comprendre les différentes 
étapes pour optimiser une 
image ou créer un 
photomontage. 
 
Public : 
Tout public 
 
Durée 
15 heures 
 
Lieu de Formation : 
En visio 
 
Méthode Pédagogique : 
Slides, Mises en Situations 
 

 

PLAN DE FORMATION 

 

Réduire le poids d'une image 

Recadrer une image 

Améliorer la luminosité et le contraste d'une image 

Corriger les couleurs d'une image 

Changer une couleur sur une zone de l'image 

Rendre les couleurs d'une image plus éclatantes 

Comprendre et gérer les calques 

Supprimer l'arrière-plan d'une image 

Créer un panoramique 

Faire un photomontage 

Créer un flou sur une image - Les filtres de flou 

Supprimer les plongées ou contre-plongées sur une image - Le filtre 

Correction de l'objectif 

Régler l'ambiance lumineuse d'une image - Les outils Densité et Eponge 

Supprimer des imperfections ou un élément de l'image - Les outils de 

retouche 

Créer et utiliser un motif - L'outil Tampon de motif 

Créer et modifier des formes - L'outil Pinceau 

Appliquer des effets d'ombre ou de relief sur du texte 

Écrire sur une courbe - L'outil Texte curviligne 

Écrire à l'intérieur d'une forme - L'outil Texte captif 

Appliquer une image à l'intérieur d'un texte 

Plaquer de la matière ou du texte sur une surface concave ou convexe 
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L’environnement de travail 

Gérer les fichiers 

Les sélections 

Gérer les couleurs 

La gestion des calques 

Les calques et le montage photo 

Le dessin, le texte, les effets et les styles 

Les retouches locales et les outils de réparation 

Les transformations sur les images 

Les corrections colorimétriques 

Les filtres 

Exporter les images pour le Web 
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