
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel et modalités pédagogiques  Bulletin de pré-inscription et justificatif 
de versement de la Contribution à la 
Formation Professionnelle 
Signature du devis et/ou de la 
convention de formation 
 

Formateur diplômé avec minimum 20 ans d’expérience de la 
formation 
 

   BUREAUTIQUE - NUMERIQUE 
 

Formateur 

PHOTOSHOP, 
LA RETOUCHE PHOTO 

Mise à disposition d’un ordinateur par stagiaire 
Déroulement des sessions en 3 phases : 
- Cours théorique avec présentation des fonctionnalités avec 

Powerpoint/vidéoprojecteur 
- Cas pratiques avec travaux dirigés 
- Cas pratiques en autonomie avec accompagnement individuel 
Possibilité d’apporter des photos numériques au format jpeg 

2 jours – Présentiel 

Objectifs 
 Créer votre communication avec l’image numérique 
 Corriger et améliorer les photos 
 Manipuler vos images 
 Maîtriser les bases de la retouche photo et de la composition 
 Réaliser une composition graphique avancée 

+ Etre capable de corriger, manipuler des photos   
+ Etre capable de réaliser une composition 
graphique avancée et pouvoir l’exploiter pour la 
communication papier ou web 

Condition d’accès : contactez le référent  

Programme 
 Les principaux attributs d’une image 
 Les principales fonctions de Photoshop 
 Retoucher une photographie 
 Retouche photo et effets graphiques 
 Maquiller un portrait 
 Découvrir les outils de sélection et de détourage 
 Déplacer et copier une sélection 
 Calques et photomontage 
 Créer une composition personnalisée 
 Ajouter du texte 
 Les outils de dessin 
 Enregistrer les fichiers image 

Appréciation individuelle des acquis 
effectuée au travers des TP et des 
travaux réalisés et personnalisés à 
l’entreprise par chaque stagiaire 

9h – 17h (7h/jour) 

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne - Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

Pratiquer régulièrement 
l’informatique 
Maîtrise de Windows 

420 € TTC  

Mise à jour le 1er juillet 2021 

handicap, Camille DELSOL 07 87 97 24 68                                   
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