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LES BASES DE LA MANIPULATION D’IMAGES ET DE L’INFOGRAPHIE SUR PHOTOSHOP
Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (8 heures)
Dates : voir nos dates sur www.karamelprod.com
ou nous contacter par téléphone au : 04 48 07 09 39
ou par email à formation@karamelprod.com
Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
Lieu : notre centre de formation à Perpignan
Nous organisons aussi cette formation dans d’autres
villes de la région Occitanie et partout en France.

Nombre de stagiaires : entre 3 et 6

Public visé par la formation et prérequis :
Cette formation est destinée aux salariés ou chefs d’entreprise agissant dans le domaine de la communication.
Elle s’adresse tout autant au secteur privé qu’aux collectivités ou associations.
Il est préférable d’avoir une connaissance minimale des outils bureautique.

Objectifs de la formation :
Objectifs : acquérir les bases essentielles du logiciel Adobe Photoshop pour redimensionner et retoucher les
photographies et les préparer pour l’exportation print et web.
A l’issue de la formation les participants seront en mesure de modifier, recadrer et ajuster les couleurs et
contrastes d’une image en vue de son exploitation sur tirage ou support de communication. Ils sauront créer
une affiche ou un flyer constitué de textes et d’images en couleur ou en noir et blanc.

Programme de la formation :
Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques sur logiciels.

Le programme se décompose ainsi :

• Gestion de l’espace de travail,
• Tailles d’images et résolution,
• Présentation des outils disponibles,
• Travailler avec les outils de sélection,
• Travailler avec les calques,
• Améliorer la qualité et la précision des sélections,
• Mémoriser et récupérer des sélections,
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• Recadrer et redimensionner les images,
• Corriger et retoucher des photographies,
• Supprimer ou remplacer un élément visuel,
• Modifier la couleur des images ou de certaines portions,
• Modifier l’éclairage de certains objets présents sur une photo,
• Gestion des couleurs RVB / CMJN,
• Travailler avec du texte,
• Préparer un document pour impression,
• Préparer une image pour le web.

Évaluation des stagiaires et de la formation :
Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :
• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par l’utilisation du logiciel Photoshop pendant le cours.
Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédagogiques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les participants seront formés par un professionnel de la post-production photo.
Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des
compétences.

Tarifs :
290 euros HT
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