
Formation 1 : Photoshop Initiation 

 
Apprendre à retoucher vos photos et en tirer le meilleur parti !! 

 

 

Ce cours est destiné aux débutants. Aucune connaissance préalable de 

Photoshop n’est nécessaire. Nous commencerons dès le début et travaillerons 

ensemble étape par étape.  

 

A l’issue de  cette formation d'initiation vous serez capable entre autre : 

 d’utiliser les outils de bases de Photoshop,  

 retoucher vos photos pour les rendre plus percutantes 

 réaliser des photomontages simples,  

 préparer vos images à l’impression… Etc.  

Vous aurez toutes les connaissances requises pour pouvoir laisser libre cours à 

votre imagination et post-traiter vos images en y incorporant votre 

personnalité. 

 

De la théorie mais bien évidemment surtout DES EXERCICES :  

 

 Rendre une image plus percutante en améliorant les réglages de base 

 Détourer un sujet Remplacer un arrière-plan 

 Remplacer un ciel 

 Supprimer  des éléments dans l’image 

 Supprimer les imperfections d’un visage  

 ……. Etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un résumé du PROGRAMME   

• Introduction :  Comment télécharger le logiciel 

 

• Découvrir et personnaliser l’interface  

 

• Ouvrir et Importer des Photos  

 

• Énumération et prise en main des outils :  

Sélection, recadrage, Inclinaison, tampon, netteté, texte, correcteur…… 

 

• Format et taille de l’image :  

Taille d’image et résolution, taille de la zone de travail … 

Formats à l’entrée et à l’enregistrement. 

 

• Les réglages indispensables  

Les niveaux, Le contour progressif, Les courbes, lumière, contraste, 

saturation…. 

Teinte – Vibrance – Saturation 

Le Noir et Blanc – Niveau de gris et en bichromie 

 

• Calques et masques Principe et gestion  

Je vous dirigerai pas à pas sur leurs fonctionnements, les différents types de 

calques existants ainsi que leurs masques et modes de fusion 

 

• Couleur et profil 

Calque de remplissage, dégradé, pinceau, mettre un fond en couleur 

Différence RVB – SRVB CMJN 

 

• Les Filtres  

Présentation de la galerie de filtre 

Présentation des flous 

 

• Les réglages indispensables  

Les niveaux, Le contour progressif, Les courbes 

Teinte – Vibrance – Saturation…. 

Le Noir et Blanc – Niveau de gris et en bichromie 

 

 

https://tuto-photos.com/formation-adobe/lightroom-classic-cc/
https://fr.tuto.com/fusion/
https://tuto-photos.com/formation-adobe/lightroom-classic-cc/


Le Planning – 6 dates  

Les lundis : 22/02 – 01/03 – 08/03 – 15/03/2021  de 18h30 à 20h30 

Les Samedis : 27/02 – 06-03 – 13-03 – 20-03/2021 de 09h30 à 12h30 

L’heure de cours particulier sera déterminée avec chaque apprenant. 

 

Lieu : Co-Guest House Boulevard Albert-Elisabeth 11 Mons  

 

Formatrice : Santina Vaccalluzzo - Freebird Studio 

 

Prix 295€ au lieu de 350€  Compris une heure de cours particulier 

  


