
Formation  
Edition d’images avec 

Photoshop 

Public visé : 
- Tout public 

Pré requis :  
- Avoir un ordinateur avec les logiciels Photoshop et Lightroom. 
- Pré requis vérifié lors du premier entretien téléphonique. 

Objectif(s) pédagogique (s)  
Aptitudes :  
La certification "Utilisation d'un logiciel d'édition d'images" valide la capacité d'individus à 
créer, produire et préparer des documents destinés à un usage professionnel en utilisant un 
logiciel d'édition d'images. 

Compétences : 
- Maîtriser les grands concepts liés aux images et à leurs propriétés pour mieux 

appréhender leur traitement. 
- Maîtriser la numérisation et l’enregistrement d’une image en vue d’en assurer sa 

modification. 
- Utiliser efficacement les fonctions de base du logiciel pour réaliser la création et le 

traitement d’une image. 
- Créer et utiliser des calques, du texte et des effets pour réaliser des modifications sur une 

image. 
- Préparer les images pour l’impression ou la publication. 

Durée et modalité d’organisation : 
- La durée de l’action de formation est estimée à 12 heures en présentiel. 

Type : 
Formation en présentiel 

Période de réalisation : 
 2 journées de 6 heures 

Lieux : 
Chemin du Peyre, 31160 Auribail. 

Auteur : Blaise Abbadie 

Société : MX Reflexion sous le nom de L’académie 
digitale

Date de publication initiale : 
22/03/2022



Accessibilité : 
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. 

Délai d’accès :  
Directement après retour de la convention de formation professionnelle signée et du 
règlement effectué. 

Tarifs :  
Tarif de la formation : 550€ net de taxes 

Déroulé / contenu de la formation : 
Déroulé de la formation :  
- Première partie : Accueil 
- Deuxième partie : les bases de la photographie et des la prise de vue  
- Troisième partie : les bases de l’édition d’images avec Adobe Lightroom 
- Quatrième partie : les bases de l’édition d’images avec Adobe Photoshop. 
- Cinquième partie : examen final 

Contenu de la formation : 
Introduction et bases de la photo 
Introduction formation mon parcours, mon matériel photo 
Bases du flash et des réflecteurs 
Réglages de base DSLR en photo & vidéo 
Les bases du cadrage en photo 
Savoir bien régler son DSLR en photo & vidéo 
Mes meilleurs conseils et quel matériel acheter pour débuter 

La pratique en extérieur 
Les prises de vues possibles 
Le cadrage 
Gérer la vitesse 
Eviter les photos floues 
Modifier ses réglages suivant la luminosité 
Faire une photo qui se démarque 

Post production avec Adobe Lightroom 
Introduction à Lightroom 
Importer 
Visionner - Sélectionner 
Organiser - Ranger 
Indexer 
Le développement 
Les outils localisés 
La fusion d’images 
Créer des diaporamas 
Tous nos tips pour de beaux rendus 
Créer un fond noir en photo 
Le noir et blanc 

Post production : Photoshop 
Premiers pas et présentation de Photoshop CC 



• L’interface et les outils 
• Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail. 
• Choisir la résolution et les modes colorimétriques 
• Comprendre l’importance des modes colorimétriques, des résolutions d’images utilisées 
pour l’impression, le web ou les diaporamas et leurs formats d’enregistrement optimal. 
• Comprendre le fonctionnement des calques 
• Cadrer, adapter la taille de l’image avec photoshop 
• Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail 
• Préparer une image pour le web 

Détourer vos images 
• Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes.  
• Le rayon d’analyse et la décontamination de la couleur de détourage  
• Détourer des images à contours nets pour l’impression avec un tracé  

vectoriel  
• Importer vos images dans les applications Web ou Print pour  

visionner le détourage  

Réparer vos images  
• Dupliquer, supprimer les imperfections avec outils tampon et correcteur  
• Supprimer une portion d’image avec analyse de contenu manquant  
• Création de motifs simples et utilisation de l’outil tampon de motif  
• Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images  

Corriger la chromie (les bases)  
• Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images  
• Utiliser les pinceaux de correction de chromie 
• Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs 

Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé 
pour les réaliser : 
Le stagiaire devra réaliser les travaux suivants dans le temps impartit. 

Moyen d’encadrement :  
Formateur : Blaise Abbadie 
Président de la SAS MX Reflexion, Agence digitale spécialisée dans la réalisation de vidéo 
et gestion de réseaux sociaux d’entreprises. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
Expériences dans le domaine : créations de vidéos et photo régulières et gestion 
quotidienne de réseaux sociaux des entreprises.  

Le formateur peut être contacté du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 
06.86.40.50.59. 

Travaux Durée estimée (h)

Exercices de cadrage en extérieur 2

Retouche d’image post production 10

Temps total 12



Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de 
formation réalisée à distance 
1/ Les compétences et qualifications de la personne chargée d’assister le bénéficiaire de la 
formation : 
Blaise Abbadie : Président de la SAS MX Reflexion et responsable pédagogique des 
formations. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
2/ 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 : 
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme e- 
learning de lacademiedigitale.fr, par e-mail, par téléphone pour échanger en direct avec son 
formateur ou les autres stagiaires. 
Le stagiaire peut contacter le 06.86.40.50.59, du lundi au vendredi de 9h à 17h ou à 
l’adresse contact@mxreflexion.com pour toute assistance d’ordre technique ou 
pédagogique. 
3/ 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. 
Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un 
e-mail à l’adresse suivante : contact@mxreflexion.com 

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques) 
Moyens pédagogiques :  
- Diaporama 
- Appareil photo du formateur 
- Tutoriels en direct avec partage d’écran vidéo 
- Enregistrement vidéo des formations et mise à disposition sur un site dédié 

Outils utilisés :  
- Adobe Photoshop et Adobe Lightroom 

Organisation : 
- Apports méthodologiques illustrés d'exemples puis application en situation. 
- Exercices pratiques pendant les séances 
- Exercices à réaliser hors séances 

Modalités de suivi et d’évaluation :  
- Passage de la certification ICDL à l’issu de la formation. 
- Evaluations sur la plateforme ICDL. Réussite à l’évaluation finale si plus de 75% de 

réussite au test. 
- Certificat de réalisation remis à l’issu de la formation. 


	Accessibilité :

