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Inter – Photoshop prise en main 
 

Du 13 au 15 juin 2022 en présentiel 
 

Objectifs  

 
Permettre à toute personne de découvrir le logiciel Photoshop afin de traiter les images, de les 
retoucher et d'effectuer des montages photographiques de qualité. 
 
Au terme de ce stage, vous maîtriserez les fondamentaux du traitement de l'image en adoptant 
une méthode de travail basée sur l'utilisation régulière d'exercices concrets. 
 

Public 
 

Pré-requis 

Toute personne amenée à retoucher des images et à effectuer des montages photographiques 
(chargé(e ) de communication, scientifique, webdesigner…) 
 
Etre familiarisé avec l'environnement bureautique 

Programme 

 
Quelques notions théoriques : Mode vectoriel et mode bitmap ; Les différents modes 
colorimétriques (RVB, CMJN, Web ) ; La résolution et la définition d’une image ; Contraintes liées 
à la couleur et aux différents modes de diffusion 
 
• Découverte de Photoshop : Analyse de la finalité du document ; Interface du logiciel ; Gestion 
des panneaux 
 
• Préparation de l'image : Rappel sur la résolution d'une image et de sa finalité ; Réglages des 
niveaux ; Recadrage, inclinaison 
 
• Gestion de l’image : Les techniques de sélection : Les outils manuels ; Les outils 
automatiques ; Les fonctions de sélection ; La gestion des contours progressifs ; Sélectionner et 
masquer 
 
• Découverte du montage : Découverte des calques et des outils de texte ; Réalisation de 
montages simples 
 
• Gestion du texte simple : Les outils de texte ; Quelques effets de texte 
 
• Diffusion de l’image : Les différents formats de fichiers ; L’exportation vers d’autres logiciels ; 
L’optimisation pour le WEB ; La gestion de la bibliothèque CC 

 
• La retouche d’images : La retouche manuelle ; La retouche automatique ; La retouche de 
couleur et de tonalité 
 
• La diffusion : Rappel des différents formats utiles (Psd, Jpeg, Pdf…) ; La notion de format de 
page et les contraintes de diffusion (poster, flyer, print, web) 
 

Dates  
 

Lieu 

Dates : Du 13 au 15 juin 2022 

Inscription avant le 20 mai 2021 sur https://www.sirene.inserm.fr/ 
Lieu : DR Paris IDF Sud – 48/50 rue Albert - Paris 13e  

 

Contact 

Nathalie SUZANNE 
Chargée de développement RH 
 
nathalie.suzanne@inserm.fr 
Tél : 01 85 55 38 18 

INSERM DR Paris IDF Sud 
48-50 rue Albert  
75013 Paris 
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