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PROGRAMME

Principes de base :

▪ - Présentation de l’environnement

▪ - L’acquisition de l’image, la numérisation et ses réglages,

l’enregistrement

▪ - La résolution de l’image, son rééchantillonnage, ses dimensions et

son poids

Les corrections de base :

▪ - Les réglages chromatiques et les différents modes (RVB, CMJN…)

▪ - Le contraste, la luminosité, l’équilibrage par les courbes et niveaux

▪ - Réglages sélectifs de teinte

La retouche et le montage :

▪ - Les outils de dessins et leurs paramétrages

▪ - Création, visualisation et modification de sélections

▪ - Réaliser des tracés vectoriels et détourages

▪ - Les effets dynamiques, rotation, homothétie, torsion, symétrie,

perspectives

▪ - La gestion des calques et des filtres

▪ - La gestion des textes

La manipulation d’images :

▪ - Principes et options de réglages d’impression

▪ - Compression et exportation de l’image sur le web

▪ - Interaction avec les logiciels PAO : Illustrator, Indesign

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/ associé, salarié

⚫ 5 personnes maximum

Connaissance de l’environnement 

MAC ou PC

Moulins : 

lundis 30 novembre et 7 décembre 2020

Possibilité de programmer  des dates 

supplémentaires

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique 

⚫ Échanges avec les artisans

stagiaires

TARIF

Coût réel : 641 € nets de taxes

La participation de 42 € par jour est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , 

financement par le Conseil de la 

Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulterMATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

UTILISER PHOTOSHOP

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS▪ Salle informatique équipée d’un poste de travail Tout-en-un DELL 

OPTIFLEX 9010 AIO BASE 23" (Ecran-Clavier-Souris) par stagiaire

▪ Etudes de cas concrets dont celui de l’entreprise participante

▪ Paperboard, tableau blanc, vidéo-projection

▪ présentation théorique au vidéoprojecteur et démonstration de 

l'utilisation de chacun des outils, suivi constant pour chacun des 

stagiaires de sa bonne progression

Attestation de suivi

Evaluation de stage

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

FABRICE NIVOIT

Acquérir une connaissance générale de Photoshop. sur  Mac 

ou PC

- Savoir traiter les images numériques en fonction des objectifs

de réalisation (papier, web…)

- Savoir réaliser des montages et trucages d’images
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