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Questionnaire préalable à une formation

Photoshop 

Remplissez soigneusement ce questionnaire,  
il nous aidera à vous orienter au mieux vers la formation que vous attendez. 

M. Mme  Nom Téléphone 

Prénom E-mail

Société Service / fonction 

Travailleur handicapé 

Votre profil informatique… 

Votre usage de l’informatique en général est : 
inexistant occasionnel hebdomadaire quotidien 

Êtes-vous à l’aise dans le maniement du clavier et de la souris ?  .............................................   oui non 

Êtes-vous à l’aise avec l’interface Windows ?  ...........................................................................   oui non 

Par exemple, savez-vous : manipuler une fenêtre (agrandir, réduire, …) ?  .............................   oui non 

créer et utiliser des dossiers ?  .......................................................   oui non 

enregistrer, ouvrir, copier, supprimer un fichier ?  ........................   oui non 

copier des informations d'un logiciel à un autre (copier/coller) ?  oui non 

Quels logiciels utilisez-vous le plus souvent ?   

Votre profil Photoshop… 

Si vous n’avez jamais utilisé Photoshop, cochez cette case  (dans ce cas, inutile de remplir la page 2). 

Avez-vous déjà suivi une (des) formation(s) Photoshop ?  non  oui, laquelle ? 

De quelle version de Photoshop disposez-vous ? 

Quels types de travaux souhaitez-vous effectuer avec Photoshop ? 

Retouches et amélioration des photos Préparer des photos pour l’impression 

Effectuer des montages photos  Gérer les photos de portraits 

Préparer des photos pour un site web  Migrer vers la version Adobe Creative Cloud 

autres : 

Avez-vous des notions de photographie ? oui non 

Décrivez dans cette zone vos projets, vos objectifs, vos priorités concernant Photoshop :  
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Pour chaque thème ci-dessous, précisez votre niveau de connaissance Acquis A 
revoir 

Non 
acquis 

J’en ai 
besoin 
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Utilisation de l’environnement Photoshop 

Préparer et mémoriser son espace de travail 

Ouvrir une photo via l’explorateur Adobe Bridge 

Modifier la taille et la résolution de l’image (pour le web ou le Print) 

Utiliser l’outil de recadrage pour recadrer ou désincliner une image 

Convertir l’image en mode colorimétrique CMJN 

Basculer l’image en niveau de gris et bichromie 

Effectuer des retouches colorimétriques 
(niveaux, balance des couleurs, teinte et saturation, noir et blanc, … ) 

Utiliser les calques de réglages et corriger la zone d’application 

Utiliser les outils de réglages (netteté, goutte d’eau, densité, éponge …) 

Utiliser les outils de retouche (tampon de duplication, correcteur, pièce, …) 

Remplir avec le contenu pris en compte 

Utiliser les outils de dessin (pinceau, crayon, gomme …) 

Utiliser les outils de sélection (rectangle ou ellipse de sélection, lassos, 
baguette magique, sélection rapide, sélection rapide …) 

Sélectionner le sujet principal de l’image 

Gérer et améliorer la sélection 

Utiliser le mode Masque pour corriger la sélection avec l’outil Pinceau 

Gérer les couleurs et dégradés et les mémoriser dans le panneau 
Nuancier 

Effectuer un photo montage 

Insérer et mettre en forme du texte 

Gérer les calques et appliquer des effets de calques 

Appliquer un filtre à l’image 

Enregistrer au format PSD et exporter au format JPG, PNG, TIFF … 
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 Effectuer des retouches avancées 

Utiliser les outils Plume pour effectuer tracé vectoriel ou détourage 

Utiliser les masques de fusion, d’écrêtage ou vectoriels 

Convertir le calque en objet dynamique 

Utiliser les filtres dynamiques 

Utiliser les filtres avancés (Fluidité, Neural Filters, Point de fuite, …) 

Utiliser les outils 3D 

Automatiser les tâches et effectuer un traitement par lot 
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Votre autorisation 
(dans le cadre de la réglementation sur la protection des données) 

IMPORTANT : Cochez l’option ci-dessous avant de nous faire parvenir ce document 

J’accepte que mes données soient utilisées pour être contacté par un conseiller formations 

Enregistrer ce document 
puis nous l'envoyer par courriel 

à l’adresse email suivante : 

commercial@xxlformation.com 

Imprimer la fiche d'évaluation 
puis nous l’envoyer par courrier postal à l’adresse : 

XXL Formation
34 rue Raymond Aron 

76130 Mont Saint Aignan 

(dans Acrobat Reader uniquement) 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données 
collectées par cette fiche d’évaluation, veuillez consulter notre politique de protection des données. 
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