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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Pour optimiser votre  participation : maîtriser l’outil 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

▪ Installer et paramétrer l’outil

▪ Gérer un outil de modélisation 

▪ Savoir produire simplement et rapidement des visuels, 

graphiques, diagrammes, logos ou icônes.

Bureautique / Informatique

RETOUCHER FACILEMENT SES PHOTOS AVEC 

PHOTOSHOP

Utilisation d'un logiciel d'édition d'images (ICDL-PCIE)

3 JOURS – 21 heures

LES  +

● Outil simple à utiliser

● Alternative gratuite - application 

d'illustration de supports visuels de 

communication

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Guilherand Granges :2, 9 et 16/02

⚫ Romans : 14, 21 et 28/02 

⚫ Aubenas : 5, 12 et 19/10 

⚫ Montélimar: 8, 15 et 22/11

⚫ Drôme 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

⚫ Ardèche : 9h à 12h et de 13h à 17h

TARIFS

⚫ 630 € nets de taxe et 120 € de coût de 

certification

⚫ Certification éligible au CPF

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 

10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA 07 Nadia GONNET 04 75 07 54 14

formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

CMA 26 Estelle MINDREN 04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Vidéo projecteur, support Powerpoint, exercices pratiques

FORMATEUR

▪ Formateurs spécialisés en numérique, Web.

▪ Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le

▪ service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur - présentation possible à la 

certification PCIE (RS 5588)– module "Edition image " sur la base 

d'un test de 35 minutes

▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations

