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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.

Enregistré sous le numéro 91340859434 ,cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État - 480 857 713 00048 - 6 bis, route de Viols-le-Fort - 34380 - Argelliers

Adobe Photoshop éléments
Initiation

PRÉSENTATION
• Attribuer une note
• Prise en main du logiciel
• Gestion des catalogues
• Les différents imports

GESTIONS DES MÉDIAS
• Régler la date et l’heure
• La gestion des fichiers
• Les piles
• La sauvegarde du catalogue
• Attribuer une note

LES CLASSIFICATIONS
• La classification par personnes
• La classification par lieux
• La classification par événements

ATELIERS
• Retoucher les photos
• Créer un collage photo

ÉTIQUETTES, ALBUMS 
ET RECHERCHES
• Les étiquettes de mots clés
• Les étiquettes personnalisées
• Les albums
• Les méthodes de recherche

RETOUCHES
• Améliorer les couleurs
• Corriger la coloration de la peau
• Éclaircir et assombrir
• Modifier la luminosité et contraste
• Appliquer de la netteté
• La retouche à l’aide des Niveaux
• Le principe des calques de réglages
• La retouche portrait parfait
• Rayures et défauts
• Recadrage d’une photo
• Restaurer une photo ancienne
• Redresser et désincliner une image
• Corriger une dominante couleur

LECTURE PHOTO
• Créer un effet de puzzle
• Atelier hors limite
• Créer une pile d’images
• Effet Pop Art
• Modifier la composition
• Créer des reflets

LA RETOUCHE EXPERT
• Teinte, saturation et luminosité
• La recomposition
• Les outils de dessin
• Présentation générale
• Gérer l’affichage d’une image
• Gérer l’affichage des images
• Les rotations

• Le cadrage et l’inclinaison
• Les transformations

LES SÉLECTIONS
• Les outils Lassos
• Les outils Rectangle et Ellipse
• Le principe des sélections
• Les outils Sélection rapide et Baguette 
magique
• Les opérations de sélection
• Améliorer et mémoriser une sélection
• Le mode Masque

LES CALQUES
• Principe des calques
• Les calques de réglages
• Le masque d’écrêtage
• Les calques de remplissage
• Le masque de fusion
• Les options du masque de fusion
• Améliorer le masque de fusion
• Appliquer des effets et filtres
• Appliquer des styles
• Placer des graphiques
• L’outil Formes
• L’outil Emporte pièce
• L’outil Formes dynamiques
• Créer une photo panoramique
• Les formats d’enregistrements
• Les scripts
• Partager et créer des créations 
graphiques

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
Acquérir les bases de Photoshop éléments

PRÉREQUIS
Bonne utilisation du Macintosh ou de 
Windows. Une compétence graphique est 
un plus.

STAGES CONNEXES
Photogravure numérique - Techniques de 
numérisation - Photomontage

PROGRAMME




