
Formations certifiantes 100% E-LEARNING

PHOTOSHOP 30 ATELIERS 100% 
Apprenez Photoshop par la pratique grâce à cette formation  
qui regroupe 30 ateliers

 
Objectifs et résultats attendus  

- Réaliser 30 Ateliers pratiques sur Photoshop (dernière version) comprenant :
- Photomontage
- Retouche photo
- Scripts
- Réaliser des manipulations complexes
- Travailler avec de nombreux calques
- Comprendre et utiliser les options et fonctionnalités avancées
- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images

public

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

prérequis

Être à l’aise avec l’ordinateur et avoir un 
niveau Photoshop initiation. Disposer 
d’une connexion internet.

 

modalités pratiques et pédagoqiques

La formation Photoshop 30 Ateliers 100% digitale, se déroule en distanciel en toute  
autonomie sur la plateforme e-learning.  
Apport théorique, quiz et ateliers thématiques et créatifs (fichiers d’exercices fournis).
Plateforme d’e-learning accessible 24h/7j et disponible pendant 12 mois, après le 
début de votre formation. 
Passage de la certification ICDL/PCIE (35mn en moyenne) dans les conditions  
d’examen surveillé, en E. surveillance et sur rendez-vous avec un examinateur.

Méthodes d’évaluation : 

Au début de votre formation, un test de positionnement est effectué.

Tout au long de la formation les exercices proposés permettent d’évaluer votre niveau 
d’acquisition de connaissances et compétences. Pendant la formation des quiz de 
vérification des acquis sont aussi proposés : quiz de validation de chapitre 
et évaluation de fin de parcours.

En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction sous forme 
de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci constant de 
qualité.

Moyens techniques et pédagogiques :

La formation vidéo HD, est conçu par des professionnels confirmés, formateurs et 
certifiés dans leur domaine de compétence en informatique, qui alternent apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Des fichiers d’exercices sont 
mis à votre disposition tout au long de la formation et la plateforme d’e-learning reste 
accessible 24h/7 jours et pendant 12 mois.

dates

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

durée & horaires

25h - à répartir sur une période de
3 semaines max, avant le passage  
de la certification.

tarif *tarif net

840€* 

Prise en charge :  

Notre Organisme de Formation est agréé  

DIRECCTE et certifié QUALIOPI. Votre OPCO ou 

Pôle Emploi peut prendre en charge le coût de 

cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit de votre 

projet de formation 06 41 20 93 80 ou sur 

contact@madeinformation.fr

Délais d’inscription ;  

Au moins de 15 jours, soit 11 jours ouvrés, avant 

le 1er jour de formation. Si financement OPCO, 

demande de prise en charge au moins, 2 mois 

avant le début de la formation.
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1. Map personnalisé

2. Effet Duotone

3. Ciel étoilé

4. Double couleur

5. Changer la couleur d’un objet

6. Effet splash

7. Effet comics

8. Effet neon

9. Presentation Costume

10. Effet Glitch

11. Animez vos produits

12. Ajouter des plis au t-shirt

13. Retouche portrait

14. Creer des Polyscapes

15. Polyscape effet Flou

16. Polyscape Skateboard

17. Effet Parallaxe

18. Gif animé - Nike

19. Faire un cinemagraph - Le sablier

20. Faire un cinémographe - hôtel de ville

21. Faire un cinémagraphe - Découpe de l’ail

22. Faire un cinématographie - Ça mijote

23. Effet Parallaxe - La ville

24. Effet Parallaxe - SkateBoard

25. Regard Effet Peinture

26. Mettre en scène votre produit

27. Effet Griffure

28. Filtres Instagram 

29. Portrait Peint

30. Retouche Portrait Style magazine - Visage Peint
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