
Ordinateur inclus 100% pris en charge

AUTRES FORMATIONSCRÉATION

Formation ouverte aux salariés et chefs d'entreprise 
de tous niveaux : de l’initiation au perfectionnement

Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.
Nécessité d'avoir accès à une connexion Internet 
( haut débit de préférence )

Formation individuelle et personnalisée

Entièrement finançable par votre DIF / CPF.
Nous vous assistons dans les démarches adminis-
tratives et vérifions l’éligibilité de votre dossier

Durée :
• Accès illimité à la plateforme d'e-learning 7j / 7
et 24h / 24 pendant 1 an
• Réunion de lancement d'environ 2h pour la mise en
place des moyens pédagogiques
• Au total, 20h de suivi et d’accompagnement par
un formateur sur 6 mois maximum

Passage de la certification

Évaluation du niveau de départ avec création d’un 
programme sur-mesure

Alternance de cours théoriques et d’exercices 
pratiques adaptés au projet

Suivis à distance via téléphone ou visio avec ou sans 
contrôle à distance ( TeamViewer, Anydesk, etc )

Connexion à la plateforme disponible à l’adresse 
suivante : www.elephorm.com 

Plateforme e-learning présentant les cours en vidéo

Mise à disposition de documents PDF supports de la 
formation

Mise à disposition d’un ordinateur et de tout 
l’équipement nécessaire au bon déroulement de la 
formation

Suite au lancement de la formation, des suivis
à distance sont prévus avec une fréquence 
personnalisée. En général, 2 à 3 suivis par mois

Entre chaque suivi, vous travaillez sur la plateforme 
e-learning et/ou sur des exercices attribués par le
formateur

Vous êtes évalué au départ, en cours et en fin de 
formation grâce à des quiz, tests et travaux à réaliser 
afin de valider l’acquisition des compétences

Passage de la certification ICDL ( PCIE ) : module 
Photoshop

⁄ PRÉREQUIS

⁄ MODALITÉS ET DURÉE

⁄ MODALITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT

⁄ MOYENS PÉDAGOGIQUES

⁄ MODALITÉS DE SUIVI

⁄ ÉVALUATION
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INFORMATIQUE /  BUREAUTIQUEINTERNET

Acquérir les bases essentielles de Photoshop

Maîtriser les principaux détourages d’images

Préparer vos visuels pour l’impression ou pour le web

• L’interface du logiciel
• Toutes les fonctionnalités de la
barre d’outils : outils de sélection,
recadrage, pinceau, tampon de
duplication, outils de peinture,
plume, etc

• Les différents formats de fichier
• Les notions de résolution /
définition
• Les modes colorimétriques

• Redimensionner, incliner,
déformer une image
• Améliorer la luminosité et le
contraste
• Régler la colorimétrie, la teinte et
la saturation des couleurs
• Améliorer la netteté, créer du flou
• Retoucher les défauts de peau ou
de texture
• Appliquer des filtres

• Enregistrement et export
d’images
• L’impression d’images et ses
contraintes
• Optimisation des images pour le
web

• Apprendre à utiliser les calques,
les calques de réglage et les
masques de fusion

OBJECTIFS

PROGRAMME

FORMATION

« Retoucher vos images pour le web
et pour vos documents imprimés »

TRAITEMENT DE L'IMAGE : PHOTOSHOP

séquence 1 : découvrir
photoshop

séquence 2 : les bases de l'image

séquence 3 : retoucher les
images

séquence 5 : diffuser les images

séquence 4 : réaliser des
montages photo

• Détourer un objet, l’isoler de son
fond
• Importer de nouveaux éléments
sur un visuel existant
• Ajouter des effets de calques pour
un montage réaliste
• Ajouter du texte sur un visuel

Choisissez ou 
prenez vos photos

Réalisez vos
montages photo

Retouchez 
vos photos

Imprimez
ou diffusez 
vos images 

Contactez-nous : 09 72 51 29 04 ou contact@aopia.fr




