
  

 
 
 

Contact Secteur Corrèze : 
 

Aurélie CARRIAC 
05 55 18 80 05 

acarriac@correze.cci.fr 

Contact Secteur Dordogne : 
Anais LAMOTHE 
05-53-35-80-69 

a.lamothe@dordogne.cci.fr 
 

Modalités et délai d’accès : Inscription via le 
site de la CCI Dordogne ou par téléphone 
(coordonnées en bas de page). Accès en fonction des 
places disponibles, des délais de réponses de l’OPCO 
ou du financement choisi. Accès aux personnes en 
situation d’handicap 

FORMATION INTER ENTREPRISE 

PHOTOSHOP                                 

  RETOUCHEZ VOS PHOTOS 

PROGRAMME 

I - Introduction  

o Images Bitmap et vectorielles 
o Les formats d'image (JPG, PNG, GIF,…) 
o Les modes RVB et CMJN 

II - Découvrir Photoshop  

o Présentation du logiciel Photoshop 
o Découvrir les palettes 
o Personnaliser l'affichage (Fenêtres, règles, panneaux) 

III - Premiers outils  

o Importation et exportation d'images 
o Recadrage, rotation 
o Effectuer des réglages (luminosité, contraste, 

niveaux,…) 
o Utiliser les filtres 
o Utiliser la couleur et les dégradés 
o Utiliser les outils de sélection 

IV - Les calques  

o Présentation 
o Calques standard et de réglage 
o Gérer les calques (insérer, dupliquer, déplacer, 

afficher, masquer, supprimer) 

V - Retouche et montage  

o Régler et retoucher des images 
o Réaliser des montages d'images 
o Transformations des images 
o Retouches sur les couleurs 

VI - Classement et archivage  

o Rangement et classement de vos images 
o Création de planches contacts et d'une photothèque 

VII - Imprimer  

o Mise en page et sortie sur l'imprimante 
o Bien choisir son papier 

 
 

Cette formation est éligible dans le cadre du 
CPF sous réserve du passage de la 
certification correspondante (PCIE, Tosa) 
Financez cette formation avec votre CPF via 
l’application «mon compte formation» 
 

PREREQUIS :  
Connaître l'utilisation du PC avec Windows. 
 

OBJECTIFS :  
 Découvrir les bases du traitement numérique 

des images,  
 Télécharger et visualiser des photos 

numériques, 
 Utiliser des outils de retouche et de montage. 
 
DUREE & DATES :  
3 jours soit  21 heures 
+1h si option certification 
4 – 5 et 11 octobre 2021 
 
COUT :  
615 € net / stagiaire 
Option passage certification TOSA : 79 €  
Option passage certification PCIE : nous 
consulter 
La formation aura lieu sur Brive, Limoges ou 
Guéret sous réserve du nombre minimum et 
majoritaire de participants 
Autre lieu  et session possible : nous consulter 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques et méthodologiques, 
Exercices pratiques individuels, 
Etudes de cas, 
Remise d’un support pédagogique. 
 
LIEU DE LA FORMATION : 
CCI  de la Corrèze –Inisup (Brive)   
CCI de la Dordogne (Périgueux) 
 


