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SE FAMILIARISER  
AVEC LE LOGICIEL DE RETOUCHE 
D’IMAGE ET D’APPRENDRE  
LES FONCTIONS DE BASE  
POUR AMÉLIORER, MODIFIER  
ET ENRICHIR DES IMAGES 
NUMÉRIQUES.

FORMATION PHOTOSHOP
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PHOTOSHOP
Objectifs : maîtriser ses principales 
fonctionnalités
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PROGRAMME
Prise en main 

‣ Les modes et formats d’images 

‣ Découverte et gestion de l’espace de travail 

‣ Les raccourcis clavier 

‣ Paramétrage de document et exportation 

‣ Plan de travail et gestion des panneaux 

Les outils et barre de menu 

‣ Découvrir les outils 

‣ Conteneur de palettes 

‣ Découvrir les utilitaires 

Les calques 

‣ Nommer et organiser les calques 

‣ Aligner et grouper les calques 

‣ Enregistrer, modifier et supprimer  
un calque 

‣ Les modes de fusion couleurs 

‣ Distinguer les calques de réglages  
et de remplissage 

‣ Les masques de fusion
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PROGRAMME
Dessin et texte 

‣ Gestion des couleurs et dégradé 

‣ Format de police et alignement 

‣ Styles de texte et mise en forme 

Utiliser les outils vectoriels 

‣ Créer des formes vectorielles  
avec la plume 

‣ Modifier des formes 

‣ Forme personnalisé 

‣ Vectoriser du texte 

La colorimétrie 

‣ Les espaces colorimétriques 

‣ Les calques de réglage colorimétrique 

‣ Luminosité et le contraste 

‣ Gérer le noir et blanc 

Format et réglage des images 

‣ Recadrage et transformation d’image 

‣ Balance des couleurs – Tons foncés/tons clairs 

‣ Teinte/saturation – Luminosité/ contraste 

‣ Enregistrement et exportations  
aux différents formats
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TUTOS À FAIRE
PHOTOSHOP 
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TUTO 1 • TEXTE FOND MARIN

TONY ROINÉLien pour télécharger l’image : fond marin

https://www.google.com/search?q=fond+eau&sxsrf=ACYBGNRWCfw8endQML_TNsQSSlZ7ZpLkRw:1580862006319&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEgc3ykbnnAhUc8uAKHc1cAAsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1797&bih=896#imgrc=_u7zac-CsA9zCM


TUTO 2 • MAQUILLAGE JOKER

Lien pour télécharger l’image : Visage

https://www.youtube.com/watch?v=0Y4Qffej9vA&feature=share
https://unsplash.com/photos/7YVZYZeITc8


TUTO 3 • PLONGEUR SUR ROUTE

Liens pour télécharger les images : Le plongeur  / La route

https://www.youtube.com/watch?v=Kh5pnESyxus&feature=share
https://www.pexels.com/photo/person-diving-on-body-of-water-1770803/
https://www.pexels.com/photo/empty-highway-overlooking-mountain-under-dark-skies-1955134/


EXERCICES
PHOTOSHOP 
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Lien pour voir des exemples de morphing : VOIR TONY ROINÉ

EXERCICE DE MORPHING • ÉLÉMENTS COMPOSANT LE MONTAGE

https://www.news-n-quizz.com/les-mixes-de-visages-de-stars-les-mieux-reussis-de-tous-les-temps/


TONY ROINÉ

RÉSULTAT DU MORPHING • MONTAGE INTÉGRÉ SUR ÉCRAN DE CINÉMA



ÉVALUATIONS 1 & 2
PHOTOSHOP 
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ÉVALUATION 1 • COUVERTURE DE MAGAZINE JOURNAL DU LUXE
‣ Format A4 à la française (210x297mm) 

‣ Mode couleur CMJN 

‣ Résolution 300 dpi 

‣ Avant de commencer, organisez vos calques en créant un dossier « Fond »  
et un dossier « Textes » et d’autres si besoin 

‣ Rangez bien vos calques dans des dossiers nominatifs 

‣ Éléments à intégrer : logo Journal du Luxe, personnalité choisie, code barre, titre accrocheur + 
sous-titre à choisir, nom+prénom en bas à droite à la verticale (corps 7pt)… 

‣ Enregistrez votre fichier sous cette forme « NomPrénom_GroupeX_Magazine.psd » + un JPEG 

Le but de cette « évaluation 1 » sera de vous évaluer  
et voir tout ce que l’on aura vu lors de cette formation  
(calques, importation, détourage, masque de fusion, effets, …)

TONY ROINÉ



ÉVALUATION 2 • AFFICHE PROMOTIONNELLE PARIS SCHOOL OF LUXURY
‣ Format A3 à la française (297x420mm) 

‣ Mode couleur CMJN 

‣ Résolution 300 dpi 

‣ Pour rappel, organisez vos calques en créant un dossier « Fond »  
et un dossier « Textes » et d’autres si besoin 

‣ Rangez bien vos calques dans des dossiers nominatifs 

‣ Éléments obligatoires à intégrer : logo Paris School of Luxury, accroches ou mots-clés,  
nom+prénom en bas à droite à la verticale (corps 9pt) 

‣ Enregistrez votre fichier sous cette forme « NomPrénom_GroupeX_Affiche.psd » + un JPEG 

Le but de cette « évaluation 2 » sera de vous évaluer  
et voir votre créativité graphique tout en utilisant ce que vous aurez vu  
lors de cette formation (calques, colorimétrie, importation,  
détourage, masque de fusion, effets, …) TONY ROINÉ



EXERCICE DE DÉCOUVERTE 
INDESIGN 
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‣ Format A4 à la française (210x297mm) 

‣ Mode couleur CMJN 

‣ Organisez vos calques en créant un dossier « Fond »  
et un dossier « Textes » et d’autres si besoin 

‣ Éléments à intégrer : photo d’identité, nom et prénom sous la forme d’un logo,  
parcours scolaire et expériences professionnelles, diplômes, loisirs… 

‣ Enregistrez votre fichier sous cette forme « NomPrénom_GroupeX_CV.ai » + un JPEG 

Le but de cet exercice sera de vous apprendre les bases de mise  
en page et vous aider à faire vos supports de communication
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DÉCOUVERTE INDESIGN • RÉALISER VOTRE CV



TONY
ROINÉ

Né le 19 Novembre 1980

66, rue de l’Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Port. : 06 81 84 03 03 - Permis B

Mail : tonior75@gmail.com
Site : www.tonyroine-design.com

Chef de studio
Graphiste - Maquettiste

ILLUSIO (92) • CHEF DE STUDIO

Missions : EURFKXUHV��WUDFWV��DȿFKDJHV�� 
BV, annonces, gabarits web...

Clients : Philia, BPD Marignan,  
(LȼDJH��3LHUUH	9DFDQFHV��,FDGH�����

PARIS SCHOOL OF LUXURY (75) 
PROFESSEUR ADOBE

PUBLICIS ET NOUS (75) • GRAPHISTE

Missions : EURFKXUHV��WUDFWV��DȿFKDJHV�� 
annonces presse

Clients : Maserati, Hermès Parfums, Lou, 
Ebel, Perrier-Jouët, Boucheron, Club Med, ...

TERRITOIRES (92) • GRAPHISTE

Missions : brochures, tracts,  
DȿFKDJHV��DQQRQFHV

Clients : Crédit Lyonnais, OCP,  
Easydentic, Epson, Nexity, ...

LOISIRS
&URVVȽW��WULDWKORQ�� 
cinéma, musique, high tech

DIPLÔMES
BAC Pro et CAP de dessinateur d’éxécution  
en communication graphique en alternance chez Typogabor

LOGICIELS

EXPÉRIENCES

TYPOGABOR (75) • GRAPHISTE

Missions : brochures, tracts, rapports  
annuels, annonces

Clients : Peugeot, Mercedes,  
Renault Trucks, Clarins, ...

SEPT. 2011 À SEPT. 2019

FÉV. 2020 À AUJOURD’HUI

AVRIL 2006 À SEPT. 2011

SEPT. 2019 À AUJOURD’HUI

MAI 2003 À MARS 2006

SEPT. 2002 À AVRIL 2003

GRAPHISTE FREELANCE • PRINT ET WEB

Missions : tracts, plaquettes, site web, 
bannières web...

 Clients : Option.K, Graphic Valley,  
Dark Planning, Kbox, International SOS...

EXEMPLE DE CV
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TONY ROINÉ 
Mail : tonior75@gmail.com


