
Photoshop : motif
Réaliser des motifs Textile de manière professionnelle
C4- Eligible à la Certification Tosa RS8

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d' : 

• Utiliser les outils évolués de Photoshop : créer, 
retravailler, mettre au rapport, coloriser un motif textile

Personne ayant un lien avec 
les métiers de la création dans le 
Textile Habillement

Prérequis
Nécessite quelques notions sur 
Photoshop

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

alternance de présentations théoriques 
et études de cas sur produits 
d’entreprises
Modalités d’évaluation
Observation et questionnement oral au 
cours du travail pour confirmer la bonne 
connaissance théorique
Évaluation du résultat final (qualité, 
organisation, temps passé)
Compétences évaluées
Créer un mapping de motifs sur une 
silhouette photo
Créer un mapping de motifs sur un 
croquis scanné
Créer un mapping sur un vêtement 3D

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au 
cours du programme par Créatech

Programme de formation

Outils avancés et process sur Photoshop :

• Taille et résolution d'image
• Outils de sélection (lassos, rapide, plage de couleur, ...) 

en détail
• Masques de fusion et amélioration de masque 
• Masques d'écrêtage
• Travailler en mode non destructif (Objets dynamiques, 

calques de réglages et de remplissage, Masques)
• Pinceaux et réglages & spécificité de l'Outil Crayon
• Outils de remplissage (dont dégradé)
• Filtres et effets
• Outils de Transformations (Déformation, Marionnette, 

Fluidité)
• Modes de fusion
• Utiliser comme motif
• Raccorder avec le filtre Translation
• Mise au rapport pas à pas
• Réduction des couleurs
• Création de motifs au pixel

Application pratique : 
Création de motifs, nettoyage, séparation, colorisation de 
motifs

Poursuite de formation conseillée:
Passage de la certification TOSA 
Cette certifification mesure et valide vos compétences pour 
attester d’un niveau précis avec un score sur 1000 que vous 
pouvez afficher sur votre CV.
L’examen, d’une durée maximale d’une heure, est composé 
de 35 questions (QCM et exercices pratiques) et s’effectue en 
fin de formation en conditions d’examen.

Durée
De 3 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel ou en distanciel
A Créatech ou en entreprise
 

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
 04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr

MAJ-ES-26/10/20


