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FORMATION

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro 
de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)
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OBJECTIFS

PROFILS

PRE-REQUIS

MOYENS PEDAGOGIQUES

CERTIFICAT/ATTESTATION

PAO

CLASSE VIRTUELLE

PROGRAMME DU MODULE
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• Introduction

▪ L'image numérique
▪ La colorimétrie (couleurs, mode RVB, 

CMJN ...)
▪ Principes du dessin Bitmap
▪ Présentation de Photoshop

• L' environnement

▪ Les outils : sélection, recadrage, 
texte, main, loupe, pot de peinture, 
dégradé, gomme, crayon doigt, 
aérographe, pinceau, tampon, goutte 
d'eau, couleurs, maquillage

▪ Les palettes : formes d'outils, 
couches, couleurs, informations, 
tracés

• Les couleurs

▪ Modes de séparation (quadri, vidéo, 
TEL, bichromies ...)

▪ Réglages chromatiques
▪ Préparation à l'impression

• Les traitements d' images

▪ La préparation des photos : recadrage 
par modification de la zone de travail

▪ Outils de maquillage
▪ Corrections simples

• Les corrections chromatiques

▪ Courbes de transfert
▪ Réglages de luminosité et de 

contrastes
▪ Corrections des couleurs

• La conversion des images

▪ Bip map, niveau de gris, couleur, 
polychrome

• Les opérations sur les couches

▪ Les conditions

▪ Les différents types d'opérations
▪ La copie d'une couche, la mise à 

niveau, les comparaisons

• Les filtres et leurs effets

▪ Présentation des catégories de filtres
▪ Description détaillée des principaux 

filtres

• Les sélections et les masques

▪ Les outils et les commandes de 
sélections

▪ Les couches masques de détourage
▪ Le détourage vectoriel

• Gestion des calques

▪ Création et gestion des calques
▪ Chaînage et fusion
▪ Masques de fusion
▪ Calques de réglage et de texte

• La création et les retouches

▪ Les colorations, les outils de dessins, 
les outils de retouche, les textes

▪ Les transformations : symétrie, 
rotations, effets spéciaux

• Les importations

▪ Importations et ouvertures des 
fichiers EPS

• Les exportations

▪ Les formats d'exportation (Amiga IFF, 
BMP, PICT, Scitex CT, TIFF, EPS...)

▪ Les séparations et l'exportation vers 
Xpress, vers Illustrator 

• Les impressions

PHOTOSHOP INITIATION

▪ Apprendre le dessin Bitmap
▪ Savoir traiter et retoucher des 

photos
▪ Travailler les couleurs

3 jours, 

21 heures

▪ Graphiste, Photographes, 
Webmasters

▪ Aucun

▪ Alternance d’exercices, cas 
pratiques, QCM et notions 
théoriques

▪ Evaluations
▪ Accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’à d’éventuels 
logiciels utiles

▪ Les supports de cours via 
notre plateforme de 
téléchargement et/ou AJC 
Classroom

▪ Attestation fin de formation
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AJC FORMATION
01 81 51 64 85

formonsnous@ajc-formation.fr
6 rue ROUGEMONT

75009 PARIS
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