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Photoshop pour le web 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Concevoir des images créatives à fort impact pour une utilisation optimale sur le web.  

Participants  

Toute personne souhaitant mettre en place un site Internet. Des connaissances de base concernant la 

création de sites internet sont nécessaires.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 

notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Certification  

Formation Certifiante TOSA® - Code CPF 164 617.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assuré par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d'émargement signée par demi-journée 

ainsi que l'évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture.  

Programme  

Rappel des notions de base 

Le pixel, la résolution d'une image 

Principes généraux de l'acquisition 

Préférences d'affichage, les options de palettes, la boîte à outils 

Réglages d'images 

Couleurs, brillance, contraste 

Les niveaux 

La balance des couleurs 

Retouches d'images 

Techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers 

Nettoyage d'une image 

Trucage de photos : ajout et suppression d'éléments 
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Photoshop pour le web 

Code formation : 

- 

Les calques 

Les calques de texte 

Incorporations d'images, fondu et effets de transparence 

Astuces pour améliorer les mises en page, détourages partiels et effet de calque 

Exportation et gestion d'images pour le Web 

Export Gif, 

Export Jpeg 

Export PNG 

Calibrer les formats d'images pour le Web 

Exemples pratiques 

Traiter des images issues d'un appareil photo numérique 

Créer des galeries d'images pour le Web 

Créer des images réactives et des rollovers pour rendre attrayantes des pages Web 

 


