INAA FORMATION

Organisme de Formation Professionnelle
28 rue du Général de Gaulle
77200 Torcy
N° Siret : 853 588 051 00013
📞 01 76 41 12 88
📧 contact@inaaformation.fr

Programme de formation professionnelle
ÉDITION D’IMAGE : PHOTOSHOP
Certification reconnue par à l’échelle européenne : ICDL
Objectifs pédagogiques :

1) Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections
de vos photos.
2) Maîtriser les principaux détourages d'images avec Photoshop.
3) Préparer vos visuels pour l'impression ou pour le Web.
Niveau de connaissance préalable requis : Aucune
Durée de l’action : 10 heures
Prérequis : Aucun
Modalités techniques et d’encadrement : Plateforme LMS, forum de discussion en ligne. Possibilité de contact à tout
moment de la formation par téléphone au 01 76 41 12 88.
Outils pédagogiques : Plusieurs vidéos interactifs, permettant au candidat d’acquérir l’ensemble des compétences en
matière de logiciel d’édition d’image : Photoshop.
Suivi et évaluation : Questionnaire tout le processus de formation en ligne.
Sanction : Passage de la certification ICDL, certification reconnue à l’échelle européenne, proposée au candidat dès la
validation du module de formation.
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? Merci de
bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées.
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de
nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs. La session de formation pourra débuter au maximum deux semaines
après la prise de contact.
Tarification : 619,00€
Contact : 📞 +33 1 76 41 12 88 -

📧
contact@inaaformation.fr
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Contenu de formation professionnelle
ÉDITION D’IMAGE : PHOTOSHOP
Certification reconnue par à l’échelle européenne : ICDL
Formation se présentant sous 33 modules interactifs
1 - Découvrir Photoshop

•
•

Linterface et les outils.
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail.
2 - Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop

•
•

Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail.
Préparer une image pour le Web.
3 - Détourer vos images

•
•
•

Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes.
Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage.
Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel.
4 - Réparer vos images

•
•
•
•

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur.
Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu manquant.
Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif.
Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images.
5 - Corriger la chromie (les bases)

•
•
•
•

Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images.
Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images.
Utiliser les pinceaux de correction de chromie.
Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs.
6 - Utiliser les calques de montage (les bases)

•
•
•

Création, duplication, chaînage de calques pour le photomontage.
Utilisation des masques de fusion et écrêtage.
Transparence, modes de fusion et effets.
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