Formation Photoshop

FINALITÉ
Savoir utiliser l’outil Photoshop

PROFILS & PRÉREQUIS
Formation pour tout public à l’aise avec l’outil informatique

100%

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser l’outil Photoshop

DURÉE
Lieu de Formation : Toulouse
Effectif : De 5 à 15
Durée : 3 jours
Délai d’accès à la formation : Entre 1 et 3 mois

de réussite à la certification

VALIDATION & CERTIFICATION
89%

Certification TOSA PHOTOSHOP

de stagiaires satisfaits

MODE DE FINANCEMENT
Compte Personnel de Formation
Plan de formation
Prix : 630 €

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES ET SUIVI PÉDAGOGIQUE

Connaître l’interface générale de Photoshop,
Maîtriser l’espace de travail,
Enregistrer un fichier,
Repérer et connaître les différents onglets,
Utiliser les différents outils,
Connaître les raccourcis claviers du logiciel,
Gérer les différents modes colorimétriques,
Connaître les fonctions graphiques et leurs effets,
Gérer les niveaux de calques,
Utiliser les différents réglages (niveaux, densité, teinte, luminosité…),
Corriger une image (simple et complexe, en couleurs et en noir et blanc),
Employer des couches alpha,
Manipuler différents filtres,
Gérer les profils ICC,
Détourer une image,
Utiliser les masques de fusion,
Réaliser des photomontages,
Maîtriser l’enregistrement sous différents formats,
Automatiser des actions (scripts),
Adapter l’exportation (pour le web ou pour impression) aux documents,
Produire et améliorer des vidéos,
Exporter des images.

ÉVALUATION
Une évaluation est faite au début de la formation et une évaluation finale de 60
minutes à la fin de formation. Délivrance d’un certificat TOSA Photoshop.

Notre pédagogie se veut résolument innovante, tant sur ses modalités d’application
et d’animation (Pédagogie par projets collaboratifs, où la pratique est au cœur des
apprentissages, dynamisée par la synergie du groupe, tout en accompagnant et
individualisant la progression de chacun) que sur les moyens et outils mis en place
pour la relayer.
Nous faisons le choix d’une stratégie pédagogique ayant pour objectif
d’individualiser les parcours en proposant à chaque personne une progression
personnalisée.

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
La·le Coordinateur·ice de la filière : elle·il prend en charge le recrutement
des stagiaires, l’individualisation de leur parcours de formation, la coordination
des groupes et le suivi individuel tout au long du parcours. Elle·il garantit
l’articulation et la fluidité du parcours de formation individualisé de chacun.
La·le formateur-trice référent du dispositif : elle·il est le garant technique
de la formation et gère au quotidien la formation.
Les formateurs-trices techniques : elles·ils sont experts dans leur domaine
d’intervention. elles·Ils possèdent tous une expérience de plus de 5 ans dans le
métier et sont formés à la pédagogie pour adultes.
Le référent·e handicap : Il s'assure de la faisabilité organisationnelles
(horaires, rythme), matérielles et pédagogiques (aides humaines, supports
pédagogiques adaptés) pour les personnes en situation de handicap en
formation.

LOCAUX MIS À DISPOSITION
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Chaque stagiaire dispose d’un PC et de l’ensemble des ressources matérielles,
logicielles et réseau nécessaire à la formation. PC de configuration matérielle
récente et performante équipé de suites logicielles actualisées, avec écrans plats de
19’ à 27’ et d’une connexion ADSL.
Un serveur pédagogique dédié est également mis à disposition pour les
démonstrations et les TP et TD administrés à distance.
Des supports pédagogiques et documentations peuvent être remis à l’issue de la
formation.

L’ADRAR vous accueille dans ses locaux ouverts au public du lundi au vendredi de
8h45 à 17h15.
Un accueil téléphonique est assuré sur la même amplitude horaire.
Les locaux, desservis par les transports en commun, sont entièrement accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Ils comprennent des salles de cours, des salles informatiques, une salle "ressources
" et des ateliers techniques.
Les locaux sont également équipés d’une zone de détente avec distributeurs.
L’ensemble de la structure est couverte par notre réseau WIFI. Nous garantissons
un accès gratuit et permanent au réseau Internet haut débit à l’ensemble des
utilisateurs de la structure.

Chaque stagiaire conserve le même poste et environnement de travail tout au long
du parcours de formation.
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