
COMMENCER À CRÉER SES 
VISUELS AVEC PHOTOSHOP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Les personnes voulant utiliser Photoshop 
dans la création de leurs visuels, affiches, 
dépliants… 
PRÉ-REQUIS : 
Avoir un ordinateur portable avec le logiciel 
Photoshop installé. 
Pour cette formation, le CROS ne fournit pas le 
matériel informatique, ni le logiciel. 

EFFECTIF : 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANTE 
 

Juliette Bauret :  

Nombreuses expériences en design (Web, Digital, 

Produit) ainsi qu’en « expérience utilisateur » (UI 

Designer). 

 

OBJECTIFS 
 
 
1. Mieux comprendre l’interface de Photoshop 

 

2. Prendre en mains les outils de base du logiciel 
 

3. À partir de photos, pouvoir créer ses visuels tels 

qu’on les a imaginés 
 

 
 90€* TTC 

 27 novembre 2019  

 7 heures 

 CROS Île-de-France 
 Accès Cité Universitaire 
 1, rue des Carrières, 94250 Gentilly 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge par un OPCO**. 

 PROGRAMME  
 

 

Prise en main du logiciel 

 Créer un document vierge 

 Commencer à partir d’une photo 

 Gérer les calques 

 

Présentation des outils : 

 Déplacement 

 Recadrage 

 Sélection rapide / Lasso 

 Texte 

 Forme 

 

 

 

 

 
 

 
Les bases de la retouche photo : 

 Luminosité/Contraste 

 Vibrance 

 Teinte/Saturation 

 

Mise en pratique autour de la création d’une 

affiche. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

Questionnaire d’étude des besoins envoyé avant la formation. 
Présentation informatique des éléments à acquérir.  
Formation en interactivité entre temps de démonstration et temps 
sur des cas concrets. 
En fin de formation, les stagiaires évalueront la formation.  
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
 

Aurélien CORDEAU 

aurelien.cordeau@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 
** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

mailto:aurelien.cordeau@crosif.fr
http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/
https://forms.gle/TNWUxUGfVfRweetc7

