
Formations certifiantes 100% E-LEARNING

PHOTOSHOP INTERMEDIAIRE 100% 
Maîtrisez tous les outils indispensables de Photoshop !

 
Objectifs et résultats attendus  

- Créer des images pour les réseaux sociaux
 - Connaitre toutes l’interface de Photoshop
-Maitriserleseffetsavancés
-  Créer de la publicité
-CréerdesaffichesdeSport
-ConnaîtrelesmanipulationsavancéesdePhotoshop
-Travailsurlesphotos–recadrage–couleurs
-Créationsdevisuelsgraphiques
 - Retoucher les photos
 - Faire des photomontages
- Détourer des images
-RéaliserlepassagedelacertificationICDL-PCIE:Utilisationd’unlogicield’éditiond’images

public

Responsable d’association, entrepreneur, 
professionnel indépendant, artiste, admi-
nistrateur ou responsable de communi-
cationd’unsitevitrineoue-commerceou
toute autre personne désireuse d’appro-
fondir la retouche photo pour le web ou 
l’impression et souhaitant réaliser des 
photomontages complexes.

prérequis

Êtreàl’aiseavecl’ordinateuretavoirun
niveauPhotoshopinitiation.Disposer
d’une connexion internet.

 

modalités pratiques et pédagoqiques

LaformationPhotoshopIntermédiaire100%digitale,sedérouleendistancielentoute 
autonomie sur la plateforme e-learning.  
Apportthéorique,quizetateliersthématiquesetcréatifs(fichiersd’exercicesfournis).
Plateformed’e-learningaccessible24h/7jetdisponiblependant12mois,aprèsle
débutdevotreformation. 
PassagedelacertificationICDL/PCIE(35mnenmoyenne)danslesconditions 
d’examensurveillé,enE.surveillanceetsurrendez-vousavecunexaminateur.

Méthodes d’évaluation : 

Audébutdevotreformation,untestdepositionnementesteffectué.

Toutaulongdelaformationlesexercicesproposéspermettentd’évaluervotreniveau
d’acquisitiondeconnaissancesetcompétences.Pendantlaformationdesquizde
vérificationdesacquissontaussiproposés:quizdevalidationdechapitre 
etévaluationdefindeparcours.

Enfindeformation,vousévaluezetdonnezvotreniveaudesatisfactionsousforme
dequestionnaireenligne,analyséparnossoinsensuite,dansunsouciconstantde
qualité.

Moyens techniques et pédagogiques :

LaformationvidéoHD,estconçupardesprofessionnelsconfirmés,formateurset
certifiésdansleurdomainedecompétenceeninformatique,quialternentapports
théoriquesetmiseenpratiqueimmédiateindividuelle.Desfichiersd’exercicessont
misàvotredispositiontoutaulongdelaformationetlaplateformed’e-learningreste
accessible24h/7joursetpendant12mois.

dates

Enentréeetsortie 
permanente, nous contacter

durée & horaires

25h-àrépartirsurunepériodede
3semainesmax,avantlepassage 
delacertification.

tarif *tarif net

840€*

Prise en charge :  

Notre Organisme de Formation est agréé  

DIRECCTEetcertifiéQUALIOPI.VotreOPCOou

PôleEmploipeutprendreenchargelecoûtde

cette formation.

Contactez-nouspourunauditgratuitdevotre

projetdeformation0641209380ousur

contact@madeinformation.fr

Délais d’inscription ;  

Aumoinsde15jours,soit11joursouvrés,avant

le1erjourdeformation.SifinancementOPCO,

demande de prise en charge au moins, 2 mois 

avantledébutdelaformation.
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- Test de positionnement

-INTERFACE

-QuizInterface

-GEOMETRIEETCORRECTIONSDEL’IMAGE

-QuizGéométrie

-LESCALQUES

-QuizLesCalques

-FONCTIONSGRAPHIQUESETEFFETS

-QuizFonctionsgraphiqueseteffets

-ATELIER1-PochetteCD

-ATELIER2-AfficheBirdyMan

-ATELIER3-AfficheVoiture

-INTERFACE

-QuizInterface

-Nouveautés2019

-GEOMETRIE

-QuizGéométrie

-DETOURAGEETMASQUES

-QuizDétourageetmasques

-FONCTIONSGRAPHIQUESETEFFETS

-ATELIERCréatif-AffichebasketNike

-ATELIERCréatif-AfficheDanseur

-ATELIERCréatif-Créerungifanimé

-ATELIERCréatif-LogoLettrageen3D

-ATELIER-POSTERNIKE

-ATELIERCréatif-Mettreenmouvementunephoto-

-ATELIERCréatif-CitySkyline

- Atelier créatif -  Ajouter une signature sur ses Photos

-NouveautésPhotoshop2020

-QuizEvaluation30Questions
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