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Informatique

PROGRAMME

▪ Transférer ses photos sur ordinateur et organiser le classement 

et l’archivage

▪ Retoucher, améliorer, recadrer les photos avec un logiciel 

gratuit

▪ Découvrir les différents moyens pour développer et imprimer 

ses photos

▪ S’approprier les outils d’internet pour créer des albums, livres et 

posters en ligne

Voir détail au dos

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique (1 poste par stagiaire)

▪ Exercices pratiques, échanges interactifs entre participants

▪ Présentations/ démonstrations via le vidéo projecteur

▪ Support de cours

▪ Transférer ses photos numériques sur informatique et optimiser le 

classement pour les retrouver facilement

▪ Retoucher, recadrer, ses photos pour les intégrer dans des documents 

▪ Créer des albums, livres, posters en ligne

FORMATEUR

ID2C / Jean-François ANGLY : possédant une expérience et des 

compétences en lien avec la formation dispensée

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto évaluation des acquis

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

GERER SES PHOTOS NUMERIQUES 

AVEC UN LOGICIEL GRATUIT

2 jours - 14 heures

Mise à jour le 9 novembre 2020

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité  artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans                                                                             

stagiaires

● Note de satisfaction globale sur les 

formations en bureautique de 8,95/10 au 

2ème Semestre 2020

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 10 personnes maximum

PRÉREQUIS

Connaître l’environnement Windows et 

l’utilisation d’un ordinateur

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mardis 1er et 8 décembre 2020

TARIF                          

Tout public………….   350 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……   70 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

mailto:formation@cma-ain.fr
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PROGRAMME DETAILLE

▪ Transférer ses photos sur ordinateur et organiser le classement 

et l’archivage

Différentes méthodes de transfert 

Vider facilement la carte mémoire de votre appareil

Utiliser une clé USB

Retrouver vos photos sur votre ordinateur

Organiser vos photos (classement par évènement, chronologique…)

Suppression, archivage des photos

▪ Retoucher, améliorer, recadrer les photos avec un logiciel 

gratuit

Les principales retouches (contrastes, lumières, yeux rouges)

Recadrer, redresser les photos, rajouter du texte

Styler vos photos (flou artistiques, noir et blanc, sépia…)

Concevoir un Montage photos, un film à partir d’une sélection de photos

▪ Découvrir les différents moyens pour développer et imprimer 

ses photos

Imprimer ses photos ou tirage papier ?

L’utilisation de bornes interactives 

L’impression sur imprimante

Le développement photo sur internet 

▪ S’approprier les outils d’internet pour créer des albums, livres et 

posters en ligne

Créer un livre photos pour l’utiliser comme un book ou un catalogue

Mettre en ligne ses photos et les partager sur internet

Interaction avec les réseaux sociaux

Autres réalisations possibles (poster, pêle-mêle, 

support publicitaire personnalisé…)
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