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Durée du programme : Dates de formation :
Sessions disponibles 
toutes les semaines.

APPRENDRE ADOBE PHOTOSHOP DE A A Z 

Cette formation Photoshop de A à Z a pour objectif d'acquérir les bonnes pratiques 
avec un bon degré d'autonomie du logicie Photoshop 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Chaque situation étant unique, nous vous demandons 
de préciser à l’inscription votre handicap. Nous 
pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans 
les meilleures conditions en accord avec votre 
employeur. Pour toutes informations complémentaires, 
nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, 
AGEFIPH et FIPHFP

INFORMATION HANDICAP :

Tests en contrôle continu sur plateforme en ligne en 
cours de formation.

ÉVALUATION  :

Inscription individuelle et autonome

SANCTION :
Formation certifiante (TOSA Photoshop)

PUBLIC :

Tous public

PÉRIODE DE RÉALISATION  :

MODALITÉS :

PRÉ-REQUIS  :

4 semaines à partir de la date de début de formation

TARIF  :
1490 €

• Navigateur web : Internet Explorer,  Chrome, Firefox, Safari, Edge
• Système d’exploitation : Mac, Windows,  Android, iOs
• Disposer d’une connexion à Internet
• Disposer d’une tablette ou d’un ordinateur portable avec webcam
• Disposer des connaissances de bases du logiciel visé par la formation
•  Disposer d’une version d’essai du logiciel visé par la formation

• Formations financées via un CPF : minimum 14 jours calendaires.  
• Formations financées personnellement : Minimum 48h ouvrés.

DÉLAI D’ACCÈS 

(TVA non applicable en vertu de l'article 261-4-4° du CGI)
(net de taxe)

18h de formation sur 4 semaines d'accès illimité à la 
plateforme e-learning - accompagnement par un 
professeur à la demande
(Prévoir 50% de temps supplémentaire pour des travaux 
personnels)

(18h de formation + E-learning & supports illimités) 
Formation certifiante (TOSA Photoshop) - APADIS

Date de dernière mise à jour: 23/04/2022



Détails de la formation
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02 - Géométrie et corrections de l'image

• Redresser l'image - Perspective
• Correction de la densité - Outil densité
• Outils : Netteté - Doigt - Goutte
• Paramètre forme pinceau
• Création forme de pinceau

01 - Interface

• Présentation de l'interface
• Personnalisation de la palette et mode
présentation
• Raccourcis clavier de base
• Format d'enregistrement
• Camera raw

03 - Les calques

• Options des calques
• Lier des calques
• Style de calque

05 - Atelier créatif - Pochette CD

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création du fond dégradé
• Détourage de la voiture
• Ombre portée
• Incrustation de la lettre R
• Effet sur le R
• Texte et enregistrement

06 - Atelier créatif - A�che Birdy Man

• Présentation de l'atelier
• New doc et dégradé
• Ajout portrait
• Création des formes de pinceaux
• Ajout des oiseaux
• Incrustation de l'image fond
• Ajout du texte
• Enregistrement

07 - Atelier créatif - A�che Voiture

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création du fond dégradé
• Détourage de la voiture
• Ombre portée
• Incrustation de la lettre R
• Effet sur le R
• Texte et enregistrement

08 - Interface

• Interface des calques
• La loupe
• Préférences dans Photoshop
• L'historique
• Repère et repère commenté
• Créer des plans de travail
• Enregistrer les plans de travail
• Option du texte

09 - Nouveautés 2019

• Cadre photo
• Commande Z
• Faux texte
• Mode de fusion
• Remplissage d'après le contenu
• Roue chromatique
• Transformation manuelle

04 - Fonctions graphiques et e�ets

• Mise en forme du texte
• Filtre bruit
• Filtre de déformation
• Script Action



12 - Fonctions graphiques et e�ets

• Option tablette graphique
• Traitement par lot
• Effet Flou
• Filtre Rendu
• Filtre Pixellisation
• Fluidité - Portrait
• Fluidité - Corps

Détails de la formation
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13 - Atelier créatif - A�che basket Nike

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création des fonds
• Détourage de la basket
• Eclaboussures
• Ombre portée et logo

10 - Géométrie

• Texte 3D
• Lancer le rendu 3D
• Matière 3D
• 3D image
• De la 2D à la 3D
• Déformation de la marionnette
• Transformation perspective
• Déformation person

11 - Détourage et masques

• Plume : option des tracés
• Masque de fusion sur les calques de réglage
• Masque d'écrêtage
• Les calques dynamiques - Les bases
• Changement de la couleur du t-shirt

14 - Atelier créatif - A�che Danseur

• Effet graphique de la danseuse
• Colombe et lumière
• Enregistrement
• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Fond dégradé et halo
• Création du motif rayure
• Détourage du danseur
• Création des formes de l'outil tampon
• Masques de fusion de la danseuse
• Calque de réglage de la danseu

15 - Atelier créatif - Créer un gif animé

• Présentation de l'atelier
• Présentation du gif
• Animation du gif
• Paramétrage des documents
• Mise en place et création
• Mouvement de la basket et mise en couleur
• Opacité du gif
• Ajout du logo et du texte
• Enregistrer le gif
• Enregistrement du fichier gif
• Gestion des calques du gif

16 - Atelier créatif - Logo Lettrage en 3D

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Ajout du texte
• Mise en 3D
• Rendu 3D
• Finalisation du logo
• Enregistrement



Détails de la formation
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17 - Atelier créatif - Poster Nike

• Présentation de l'atelier
• Fond dégradé
• Détourage de la basket
• Dégradé cercle de couleur
• Texte
• Ombre portée
• Enregistrement

18 - Atelier créatif – Mettre en mouvement 
une photo - E�et Parallaxe

• Présentation de l'atelier
• Comment est composé le parallaxe
• Mise en mouvement du 1er plan
• Mise en mouvement du 2e plan
• Export du parallaxe

19 - Atelier créatif - City Skyline

• Présentation de l'atelier
• Explication de la création
• Dessin du 1er rectangle
• Dessin de la forme composée des 3  rectangles
• Dessin à la plume des immeubles
• Créer un groupe avec les formes
• Créer le masque d'écrêtage
• Faire le fond en dégradé bleu
• Ajouter du bruit au fond
• Ajout du flou sur le fond
• Ajout du carré de couleur
• Réalisation des deux autres carrés de couleur
• Dessin du contour
• Ombre portée
• Ajout du texte
• Enregistrement

20 - Atelier créatif –
Ajouter une signature sur ses photos

• Présentation de l'atelier
• Choix de la typo 1
• Choix de la typo 2
• Baseline
• Finalisation du logo
• Astuces

• Interface
• Outils de sélection d'objet
• Fenêtre propriété
• Déformation
• Nouvelle fonctionnalité du calque dynamique
• Nouveau style des panneaux
• Outil transformation
• Trucs et astuces

21 - Nouveautés Photoshop 2020



Les bénéficiaires de la formation sont assistés par:

- Des experts du domaine de formation sélectionné. Ces experts sont soit 
reconnus pour leurs compétence et/ou leur expérience, soit diplômés de la 
discipline enseignée.

1

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme 
e-learning de l’organisme, par e-mail, par téléphone.

Le stagiaire peut contacter l’école au 09 80 80 55 05, du lundi au vendredi de 10 heure à 17 
heure ou à l’adresse contact@apprendreadistance.fr pour toute assistance d’ordre technique 
ou pédagogique.

2

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après tout envoi 
d’email.

3

Modalités d’assistance du stagiaire 
lors de la séquence de formation 
réalisée a distance

Les compétences et les qualifications des personnes chargées 
d’assister le bénéficiaire de la formation 

Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou 
assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec 
les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour 
contacter ces personnes 

Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont 
tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action, lorsque 
cette aide n’est pas apportée de manière immédiate.
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Les cours : cours en ligne actualisés, 
cours vidéo ou audio visionables en 
ligne mais non téléchargeables.

1
Les exercices d’évaluation : réalisation 
d’études de cas et mises en situation 
professionnelles.

2

Moyens pédagogiques et techniques 
mis a disposition du stagiaire

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un 
accès individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de 
l’organisme. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un Learning 
Management System (L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, 
regroupe :
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