
PROGRAMME

PRINCIPES  FONDAMENTAUX
- Présentation de Photoshop
- Différence entre Pixel & Vectoriel
- Mode colorimétrique
- Résolution de l’image pour le web
- La logique des calques
- Les formats

MANIPULATION DES IMAGES POUR LE 
WEB
- Ouverture & sauvegarde de 
- Résolutions et modes
- Types de détourage
   - Baguette magique
   - Outils lasso, polygonal et magnétiques
   - Masque de fusion et d’écrétage
   - Outil plume
- Utilisation des masques
- Utilisation de script (automatisation 

des tâches répétitives)
- Utilisation des tranches
- Principes de compression et 

d’optimisation pour le web
- Réenchantillonage d’une image
- Compresser les images 

pour une lecture web
- Les différents types de détourages

CRÉER UN CONTENU GRAPHIQUE 
POUR LE WEB
- Création d’un logo à partir 

des outils photoshop
- Présentation et utilisation 

des outils vectoriels
- Gestion du texte
- Effets de calque (ombre portée,...)
- Mode de fusion
- Ajouter du texte
- Mise en forme du texte
- Vectorisation de texte
- Les palettes caractère & paragraphe
- Objets dynamiques

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation
“Photoshop - Débutant”
OU
Connaissance de l’environnement 
Adobe Photoshop

OBJECTIFS
A la  du cours,
le participant sera capable de :
comprendre, d’utiliser le logiciel et 
d’acquérir une méthodologie de 
travail  avec Photoshop. 
de réaliser rapidement du graphisme 
destinée au web.

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 412,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 580,00 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 750,00 €

PHOTOSHOP WEB-DESIGNER
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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