
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

PROGRAMME

Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Nadia GONNET

70 allée des Ondines – BP 356

07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX

04 75 07 54 14

nadia.gonnet@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Outil professionnel pour améliorer ses 

outils de communication et commerciaux 

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF

630 € nets de taxe et 120 € de coût de 

certifiction

Certification éligible au CPF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Formateur spécialisé dans l’utilisation du logiciel Photoshop

Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez 

le pôle formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

CMA Ardèche

DATES / HORAIRES

Guilherand-Granges :

- 7, 14, 21 avril 2022

Aubenas : 

- 4, 11, 18 octobre 2022

de 9h à 12h et de 13h à 17h

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 04/01/2022

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 15 jours de la 

date de sessionEvaluation des acquis par le formateur – Présentation possible à 

la certification PCIE (RS 137) – module "Edition d'image" sur la 

base d'un test de 35 minutes

Evaluation de satisfaction

Retoucher facilement ses Photos avec Photoshop

▪ Installer et paramétrer l’outil

▪ Retoucher des images et photos (recadrage, contrastes, luminosité)

▪ Réaliser des documents personnalisés (cartes de visite, flyers…)

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises 

en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-

construction. alternance d’apports théoriques et pratiques.

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

3 jours - 21 heures

Bureautique / Informatique

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

Pour optimiser votre  participation : avoir des connaissances de base 

en informatique 

▪ Installation et découverte de l’outil – 1 jour

Principes de bases de la retouche d’images

Choix de la résolution

Découverte de l’interface et ses outils

▪ Utilisations des Calques et de Effets – 1 jour

▪ Type de création et adaptation au Web – 1 jour

Création d’une première de couverture

Création d’une affiche A4

Création d’un montage 

Adapter son graphisme sur web

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à

contacter au 04 75 07 54 00

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

