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PHOTOSHOP 
NIVEAU DEBUTANT 

 

  

 

 

 

     

PUBLIC 
 

Indépendants, 
Chef(fe)s d’Entreprise, 

Chargé(e)s de 
communication 

. 

NIVEAU 
 

DÉBUTANT 

DURÉE 
 

2 JOURS 
(14 Heures) 

 

Rythme : En continu 
9h00 12h30 et 14h00 17h30 

En centre. 
Présentiel en inter-entreprises 
5 personnes max. par session 

COÛT 
 

840€ HT 
par participant 

 

Possibilité de prise en charge par 
votre OPCO ou le CPF. 

DÉLAIS D’ACCÈS 
 

15 jours minimum 
selon disponibilités 

 
Sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants et dans la limite des 

places disponibles. 

 

OBJECTIFS 
• Se familiariser avec l’interface de Photoshop 
• Apprendre à utiliser les fonctions de bases essentielles 
• Apprendre à retoucher des photos, réaliser des photomontages 
• Apprendre comment réaliser des affiches, flyers, bannières 
• Télécharger et intégrer de nouvelles polices de caractère 
• Savoir se servir des calques 

 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis nécessaire. Le stagiaire doit néanmoins prévoir des contenus textuels et images en rapport avec son 

activité. 
 

METHODES MOBILISEES 
• La salle de formation est équipée d’un poste informatique par stagiaire et reliée à Internet. Le formateur s’appuie sur 

un vidéoprojecteur et un paperboard. 
• Un support de cours est fourni à l’ensemble des stagiaires, ainsi qu’un stylo et un bloc-notes. 
• Nos formateurs sont experts dans leur domaine et pratiquent au quotidien ce qu’ils enseignent. Ils sont formés à la 

pédagogie. 
• La formation est avant tout basée sur la pratique. Le stagiaire créera ses premiers documents à l’effigie de son 

entreprise. 
• Le suivi de l’exécution est effectué via les feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur par demi-

journée de présence et un certificat de réalisation individuel. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
• L’appréciation des résultats est effectuée grâce à des jeux de questions-réponses oraux, à un quizz d’évaluation 

finale, à l’attestation de fin de formation individuelle et à un questionnaire de satisfaction à chaud. 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
• Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. En cas de situation de handicap, 

veuillez nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation. 
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