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Objectifs de la formation :  

Etre capable de créer l’interface d’un site internet et de prendre conscience des contraintes de l’internet 

PUBLIC Toute personne désirant créer un site 

PRE REQUIS Avoir des connaissances de l’environnement multimédia Windows 

 

ORGANISATION 

 

Durée : 1 à 3 Jours (7 à 21h) Un support de cours  

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences en PAO et disposant d’une expérience d’au 

moins 2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 

connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 
projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou 

exercice test d’application) Et/ou Certification TOSA. Attestation de stage avec 
report des acquis. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 

SUIVANT 

PHOTOSHOP EXPERT 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 

formation en fonction de nos partenaires handicaps 
 

PROGRAMME 

 

PRESENTATION  

Principes de l'internet 

Contraintes techniques 

[poids des images, palette couleur, ...] 

Formats d'images [GIF, JPEG, ...] 

Mode couleur [indexe, RVB] 

Interface Photoshop 

Calibration de l'ecran  

 

INTERFACE 

Palettes flottantes 

Description des outils  

 

MANIPULATION DE BASE 

Selection 

[rectangle de selection, ellypse, lasso, baguette 
magique, plage de 

couleur] 

Deplacement d'un objet 

Correction de couleur 

[Remplacement, Luminosite, Teinte, Saturation, ...] 

Sauvegarde du fichier 

Export vers le Web  

 

RETOUCHE CHROMATIQUE (Couleur, Noir & Blanc) 

Acquisition d'une image 

Conversion du mode couleur 

[Choix selon format d'images] 

Retouche des niveaux  

 

Notion de filtres 

 

CALQUES 

Notion de calques 

Creation d'un calque 

Suppression d'un calque 

Deplacement d'un calque 

Retouche d'image 

Creation d'une interface 

Masque de fusion 

 

TEXTE 

Calque "texte" 

Saisir du texte 

Modifier les parametres typographiques 

[choix de la police de caractere, graisse, alignement, ...] 

Supprimer du texte 

Alignement 

Couleur  
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Niveau Initial  
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