
Photoshop : mapping
Réaliser des mappings de motifs textiles réalistes
C5- Eligible à la Certification Tosa RS8

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

• Mettre en situation des motifs sur silhouettes 
vectorielles ou des photographies pour la création de 
books, flyers, visuels pour la web ou catalogues produits

Personne ayant un lien avec 
les métiers de la création dans le 
Textile-Habillement du styliste au 

chef d’équipe marketing 
Prérequis Bon niveau nécessaire

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
Détourer une image et mettre en page
avec texte et fond
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
Savoir passer de Photoshop à
Illustrator en fonction des besoins
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 :

• Création de motifs
• Techniques de détourage photo évoluées
• Dessin avec l’outil plume
• Masque d’écrêtage et de fusion sur Photoshop
• Masque d’écrêtage et distorsion d’enveloppe sur 

Illustrator

Process pas à pas : 3 pistes seront explorées 
• Photomontage avec Photoshop
• Silhouettes réalistes avec Illustrator
• Compositing grâce aux outils 3D

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
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