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Objectifs : 

Objectif pédagogique global 

 

• Assimiler les fondamentaux du montage vidéo 

• Maîtriser l’acquisition vidéo et l’importation des sources 

• Composer les montages avec les sources audio et module de titrages 

• Produire un montage avec raccords et découpes de clips 

• Exporter les montages aux formats vidéo les plus répandus. 

 

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Public visé :  

Tout public désireux d’acquérir des compétences Photoshop. 

 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande vous pouvez 

prendre un RDV avec le référent handicap de l’établissement au 04 84 83 07 50 ou au 06 02 10 
54 69. 

Prérequis : 

  

Bonnes connaissances du logiciel photoshop 

 

Le formateur / la formatrice : 

 

Formateurs experts métiers avec une posture 100% apprenant. 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Visionnage des vidéos – manipulations sur son ordinateur avec le logiciel – Répondre aux quiz –
ateliers créatifs. 

 

Matériel nécessaire au stagiaire : 

 

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet  

• Casque avec micro  

• Papier stylo pour prendre des notes 
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Durée, effectifs : 

 

 10 heures. 

 

Programme : 
 

Les ateliers créatifs 

 

Changer le fond d’un personnage  
 

• Fichiers sources 

• Changer le fond d'un personnage  

 

Présentation IPhone 

 

• Présentation de l'atelier Iphone  

• Création du nouveau document  

• Détourer les iphones  

• Ajuster la taille des Iphones  

• Mettre le fond en couleur  

• Ajoutons le texte  

• Dessinons les cercles de couleur  

• Ecrire les derniers texte  

• Finalisation de la création  

 

Florence 

 

• Présentation Florence  

• Mise en place du fond de couleur bleu  

• Installer les typos et écrire le mot Florence  

• Ecrire le texte  

• Mettre le bloc de texte  

 

Surf Session  

• Présentation de l'atelier Surf  

•  Création du nouveau document et des cadres photos  

•  Importer les images dans les cadres  

•  Autres méthodes pour séparer les images  

•  Ajouter les filtres  
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•  Ecrire le texte et finaliser la création  

 

Jungle Néon  

 

• Présentation de l'atelier Jungle Néon  

• Ouvrir les documents  

• Ecrire le mot JUNGLE  

• Ajout des effets de NEON  

• Ajouter le masque de fusion au Texte  

• Ajouter les calques de réglages  

• Enregistrement du Jungle Néon 

 

Glitch effect  

 

• Présentation de l'atelier Glitch  

•  Création des fonds en Noir et Blanc  

•  Faire le décalage de l'image  

•  Modifier les styles du calques - Travail sur les couches RVB  

•  Finaliser l'effet Glitch  

• Effet Glitch avec l’ours  
 

Affiche Nike  

 

• Présentation de l'atelier NIKE  

• Création du nouveau document  

• Tracé à la plume  

• Transformer son tracé en Sélection  

• Travail sur le fond  

• Ajouter l'ombre portée a la forme Rouge  

• Ajout de l'ombre à la basket Nike  

• Ajout du logo Nike  

• Finalisation du visuel  

 

Retouche Photos Simple  

 

• Présentation de l'atelier Retouche  

• Outils correcteur localisé  

• Réglages de la teinte saturation  

• Réglage de la Luminosité contraste  

• Portrait 2 - Outil correcteur localisé  
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• Lisser la peau  

• Luminosité contraste et teinte saturation   

• Création d'un Halo de lumière  

 

Strech Pixel 

 

• Présentation de l’atelier  
• Détourage de la danseuse  

• Création de la bande de pixel  

• Effet coordonnées polaire  

• Ajuster le cercle des pixels  

• Ajouter les ombres portées  

• Calques de réglages pour dynamiser la création  

 

Réseaux Sociaux  

 

• Présentation de l'atelier Réseaux Sociaux  

• Création des différents gabarits  

• Insérer la photo dans les différents gabarits  

• Générer le texte  

• Mettre le texte sur tous les posts  

• Enregistrer les différents plans de travail  

 

Affiche Sport Jordan  

 

• Présentation Affiche Jordan  

• Nouveau document  

• Détourage du sujet  

• Préparation des fonds  

• Création de la Typo  

• Détourage du Jordan Dunk  

• Finalisation de l’affiche  

 

Double exposition  

 

• Présentation de l'atelier Double Exposition  

• Isoler le personnage du fond  

• Détourer la ville  

• Intégrer la ville dans le personnage  

• Ajuster la forme de la ville  
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• Courbe de réglage 

 

Nina Ricci  

 

• Présentation de l'atelier    

•  Création du nouveau document  

•  Détourage du flacon de parfum  

•  Mise à l'échelle du flacon de parfum   

•  Création du reflet du flacon de parfum   

•  Création du dégradé du fond    

•  Ajout du texte et sauvegarde du document 

 

Maquette magazine 

 

• Présentation de l’atelier  
• Création du nouveau document  

• Créer les colonnes de texte  

• Paramétrer les colonnes  

• Choisir son mode d’alignement de texte  
• Travail du masque de fusion sur l’image  
• Finalisation de la création  

 

  

Portrait Pop Art 

 

•  Présentation de l’atelier  
• Mise en noir et Blanc du portrait  

• Détourage du portrait  

• Effet sérigraphie  

• Mise en couleur 

 

Tour Eiffel Avant / Après  

 

• Présentation de l’atelier 
• Réglage du contraste et importation de la photo d’époque 

• Calage des 2 tours Eiffel 

• Recadrage de la tour Eiffel – Photo d’époque 

• Ajout du contour et ombre portée sur la photo d’époque 

• Enregistrement du document 

• Bilan et progression 
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Banana Style  

 

• Présentation de l’atelier 
• Création du nouveau document et détourage de la banane 

• Découpe de la forme crayon sur la banane 

• Création du dégradé de fond 

• Ajout de la mine de crayon 

• Création de l’ombre portée sous la banane 

• Ajout du texte « Banana Style » 

• Enregistrement du document 

 

Coca Cola  

 

• Présentation de l'atelier  

• Coca Cola - Fichiers sources.zip  

• Création du nouveau document  

• Détourage de la bouteille à la plume  

• Transformation du tracé en sélection  

• Mise à l'échelle des bouteilles  

• Création du dégradé du fond  

• Ajout des reflets des bouteilles  

• Création des bandes de couleurs  

• Masque de fusion sur les bandes de couleurs 

• Mise en place du logo Coca-Cola 

• Enregistrement du document 

 

Basket en Lévitation  

 

• Présentation de l'atelier - Lévitation  

• Détourage à la plume de la basket  

• Correction du tracé de détourage  

• Transformer le tracé en sélection  

• Améliorer la sélection  

•  Ajouter le flou a l'image de fond 

• Apporter la basket sur le document final 

• Importer les effets lumineux 

• Intégrer au mieux les lumières 

• Enregistrement de l’atelier Levitation  
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Modalités d’évaluation des acquis : 
 

Test de positionnement de début de parcours 

Evaluation de fin de parcours 

 

Itinéraire pédagogique : 

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des 
questions et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. 

Ces tests réalisés au cours de l'action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression 
des acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test final. 

Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non 
normatives.   

Sanction visée : 
 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, précisant le module 

d’apprentissage OU une certification. 

 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 

A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation vous 

sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois. 

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation : 

- Inter-entreprise 

- Intra-entreprise 

- CPF 


