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PHOTOSHOP – Niveau 2 Approfondissement sur le montage photographique -100% en 

Visioconférence – Certification PCIE– V1 2021 
 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes, qu'elles soient ou pas infographistes, qui souhaitent 
apprendre à utiliser cet outil pour la retouche de leur photo. 
 
 
PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION 
Programme 100% en cours particuliers en visioconférence 
Certification comprise à passer 15 jours maximum après la fin de la formation. 
Formateurs expérimentés 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION                                           
Savoir numériser une image 
Gérer la taille, le recadrage et l'inclinaison de l'image 
Créer des plans de travail 
Choisir et manipuler les outils les sélections 
Gérer les calques de réglages 
Utiliser Les outils de retouche 
Appliquer des modes de fusion 
Créer des compositions de calques 
 
PROFIL DES STAGIAIRES 
Pour qui : 
Toute personne souhaitant utiliser efficacement les fonctionnalités essentielles de Photoshop 
Pré-requis : 
Connaître les fonctionnalités de base Adobe Photoshop. 
Disposer d'un ordinateur avec accès internet et un logiciel de visioconférences (exemple : Skype) 
 
MODALITES ET DELAIS D'ACCES 
Modalités de positionnement : 
Entretien obligatoire avec un conseiller formation (étude du profil et du projet du participant) 
Auto positionnement et évaluation adaptative et interactive de positionnement 
Évaluation des connaissances à l’entrée en formation 
Dates d'entrée en formation : Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année 

Durée : 21 heures 
Tarif : 2310 euros 

Accessibilité : Validation de l'inscription après entretien avec notre service pédagogique. Entrée en 
formation sous 14 jours ouvres minimum (conformément aux Conditions Générales d'Utilisation de 
Mon Compte Formation). 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cours particuliers en visioconférence avec Skype, zoom, team. 
Assistance téléphonique 
Questions par mail au formateur. 
 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Accès à un espace apprenant EXTRANET comprenant des exercices asynchrones, des supports, des 
quizz, et des modules E-LEARNING 
Etude de cas concrets 
Vidéos 
Envois d'exercices par mail. 
 

Formation à distance 
Capacite d’accueil: cours particuliers 

21 heures 
Formation certifiante 

CPF#137 
Accessible aux personnes en situation de 

handicap 

2310 € 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Les paramètres techniques des images 
La numérisation d'images en entrée 
La taille de l'image 
Le plan de travail 
Le recadrage 
Désincliner une image 
Les sélections 
Les sélections de zone 
Les sélections colorimétriques 
Modifier et transformer une sélection 
Mémoriser et récupérer une sélection 
Améliorer la sélection 
Les réglages colorimétriques 
L'utilisation des pipettes 
Définition de valeurs cibles pour tons clairs et tons foncés 
Réglages avancés des commandes de corrections colorimétriques 
Les calques de réglages 
Le réglage de niveaux 
Le réglage de la courbe 
Augmenter le contraste d'une image 
Diminuer le contraste d'une image 
La balance des couleurs 
Le réglage Teinte, Saturation, Luminosité 
La vibrance 
La correction sélective 
Le réglage tons foncés - tons clairs 
Le remplacement de couleurs 
Le réglage colorimétrique sur une partie d'image 
Les retouches locales 
Les outils de luminosité Densité 
L'outil Eponge 
Les outils de réparation 
Les outils de dessin 
Le panneau Couleur 
Le sélecteur de couleurs 
Le panneau Nuancier 
L'outil tampon de motifs 
L'outil dégradé 
L'outil gomme 
L'outil texte 
Calques 
Transformations 
Alignement et répartition 
Style de calque 
Utilisation des effets et styles de calque 
Masque de fusion 
Masque d'écrêtage 
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Calque d'écrêtage 
Groupe d'écrêtage et options de masquage 
Options de fusion avancée 
Les compositions de calque 
Les objets dynamiques 
Principes et fonctions d'un objet dynamique 
Création d'un objet dynamique à partir de calque 
Création d'un objet dynamique par importation 
Création d'un objet dynamique par copier/coller 
 
 
SUIVI DE L’EXECUTION DU PARCOURS DE FORMATION 
Evaluation préformative par le service pédagogique. 
Auto évaluation 
Analyse du besoin avec le formateur 
Évaluation d'entrée 
Test de positionnement 
Évaluation pendant la formation : Analyse des acquis en cours de formation. 
Auto évaluation de fin de formation 
Feuilles de présence. 
Passage et résultats de la certification 
 
MODALITES DE CERTIFICATION 
Modalités et détails de la certification PCIE : Le PCIE permet de vérifier le niveau de maîtrise raisonnable 
de l'outil bureautique dans le cadre professionnel. 
Objectif 
Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 modules de niveau avancé), définis par un référentiel 
international. Ce référentiel est administré par un groupe d'experts de la Fondation ECDL, épaulé par 
plus de 400 personnalités mondiales dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'édition 
de logiciels et de l'entreprise. 
Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions des savoirs et aussi des logiciels ; il est mis à jour avec la 
plus grande rigueur pour assurer continuité et suivi des progrès dans ces domaines. 
A partir du Référentiel, les tests PCIE sont construits sur la base de modèles prédéfinis par la Fondation 
ECDL, et déclinés sur les logiciels les plus utilisés par les entreprises, payants ou gratuits. 
En effet, si le Référentiel PCIE est totalement indépendant des éditeurs de logiciels, les tests qui en 
découlent portent sur les outils réels : un module PCIE peut donc avoir plusieurs déclinaisons en 
fonction des éditeurs (Microsoft Office, Open Office, Mozilla, etc.) et des versions utilisées. 
 
Edition d’Images 

 Maîtriser les principaux concepts liés à l’utilisation des images numériques, comprendre 
les options des formats graphiques et les notions liées aux couleurs. 

 Être capable d'ouvrir une image existante, enregistrer une image dans différents formats 
et définir les options du fichier de sauvegarde. 

 Être capable d'utiliser les options intégrées comme l’affichage des barres d’outils et des 
palettes pour améliorer la productivité 

 Être capable de capturer et enregistrer une image, utiliser des outils variés de sélection et 
manipuler les images. 

 Être capable de créer et utiliser des calques, travailler avec du texte, utiliser des effets et 
des filtres, utiliser des outils de dessin et peinture. 

 Être capable de préparer les images pour l’impression ou la publication. 
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Possibilité de validation partielle ou blocs de compétences 
Non 
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations 
tout emploi nécessitant l’utilisation de ce logiciel 
Durée de validité : 3 ans 
 
ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
CONNECT LEARNING s'assure que la formation proposée puisse être accessible aux personnes en 
situation de handicap. Notre réfèrent handicap vous accompagnera dans votre projet de formation afin 
d'anticiper ensemble les aménagements éventuels à mettre en œuvre pour favoriser la réussite de 
votre parcours. 
Vous trouverez également sur notre site internet et dans votre espace apprenant le livret "politique du 
handicap" vous donnant toute les informations utiles afin de réaliser votre formation dans les 
meilleures conditions. 
Votre contact : Thierry DAHAN 
Courriel: handicap@connect-learning.com 
Téléphone 01.77.38.18.15. 
 


