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Internet, infographie, DAO

PROGRAMME

▪ L’image numérique & l’espace de travail de Photoshop

Les types d’images /  la résolution d’une image selon son utilisation

L’utilisation des palettes et la boîte à outils

Barre d’options (règle, repère, grille), barre d’état

Fenêtres d’images, modes d’affichage

La gestion des documents (création, enregistrement, impression…)

▪ La mise en forme de documents : outils et techniques

Le texte et les effets de styles : Insertion, définition d’un type de texte, texte 

curviligne, copie et gestion des effets de style, application à un calque

Le dessin et les retouches : Formes, contours, motifs et textures

✓ Outils de dessin : crayon, pinceau, aérographe, pot de peinture, dégradé

✓ Outils de retouche : netteté, densité, tampon

La couleur et ses nuances : Sélection, couleurs prédéfinies et conversion 

de couleurs / l’outil pipette, le nuancier, les contrastes et la luminosité

Les techniques de détourage : sélection de formes,  recadrage , outils 

déplacement, baguette magique, lasso

▪ Les calques dans photoshop

Création & gestion des calques (arrière-plan,…)

Liaison et fusion

• Formation alternant théorie et exercices pratiques

• Présentation /démonstration sur vidéo projecteur ou tableau 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire

• Remise de supports pédagogiques (documents, exercices…)

IMS ON LINE / Lionel ROBIN  possédant une expérience et des 

compétences en lien avec la formation dispensée

• Evaluation et synthèse des acquis 

• Remise d’une attestation de présence

INITIATION A PHOTOSHOP

5 jours - 35 heures

Mise à jour du 9 novembre 2020

LES  +

● Exercices pratiques en liens  directs 

avec votre activité  artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec autres artisans stagiaires

● Création  de documents personnalisés

durant la formation

●Note de satisfaction globale sur les 

formations en Internet, infographie et DAO 

de 8,22/10 au 2ème semestre 2020

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

PRÉREQUIS

Connaître l’environnement Windows et 

l’utilisation d’un ordinateur

Pour les suites de parcours et débouchés : 

voir catalogue en ligne

Pas d’équivalence et/ou passerelle

LIEU

CMA de l’Ain- Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Dates à définir : nous contacter

TARIF                                               stage            



Tout public………………………      875 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS………………..      175 €
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

Siret : 180 120 016 00027

enregistré sous le n°82 01 P 000 601.  

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat” 

MATERIEL ET MODALITES PEDAGOGIQUES

FORMATEUR

ACCESSIBILITE

MODALITES D’EVALUATION

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

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

▪ Créer des chartes graphiques

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

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.

mailto:formation@cma-cantal.fr

