FORMATION PAO - PHOTOSHOP

PAO : Publication assistée par ordinateur
TOSA : Certification bureautique et compétences digitales

Notre centre vous accompagne pour obtenir votre formation
dans les meilleures conditions de qualité et de prise en charge
Organisation des sessions
Public visé - Salariés, demandeurs d’emploi, auto entrepreneurs, particuliers ou bénévoles souhaitant progresser dans
l’acquisition de connaissances et savoirs.
Prérequis - Il est demandé au stagiaire de maîtriser une utilisation basique de l’ordinateur.
Effectif - En groupe (maximum 6 personnes) ou en individuel
Lieu de formation - Sessions à Paris ou à distance - Formation en intra et sur mesure possible.
Accessibilité - Notre centre de formation est accessible aux fauteuils roulants par le biais d’une rampe et d’un
ascenseur. Nos formations ne sont pas adaptées aux malentendants et malvoyants. Toutefois, PEAJ peut s’adapter en
fonction des demandes et mettre en place des actions le permettant si besoin.
Horaires - Session individuel de 25 ou 45 heures ou sessions collectives de 30h - A distance ou en présentiel - Horaires
sessions collectives : 9h30 à 18h, du lundi au jeudi. Les sessions en individuel se déroulent selon disponibilités et celles
du formateur et le programme peut être aménagé en fonction des besoins de chaque stagiaire.
Dates prévues en présentiel : à venir
Équipement - En présentiel, nous mettons à votre disposition des ordinateurs PC équipés de licences Adobe mises à
jour. A distance, votre ordinateur doit être équipé des licences adéquates qui sont à acheter directement auprès
d’Adobe.
Méthodes et moyens pédagogiques
●
●
●
●
●

Tout au long de la formation, des temps théoriques alternent avec des temps pratiques (créations de contenus,
exercices, recherches, simulations, jeux, études de cas...).
Des supports écrits sont transmis au stagiaire en versions numérique et papier.
En amont de la formation, un test de positionnement ou un entretien téléphonique sont réalisés pour définir les
besoins et demandes des stagiaires afin que la formation corresponde au mieux.
En présentiel - En appui des temps théoriques, un diaporama et un écran mural sont utilisés, tout en laissant
place à une forte interactivité entre les stagiaires et les formateurs.
En distanciel - Une solution à distance permettant la vidéo, le son, le partage d’écran, l’enregistrement des
sessions, est utilisée : la formation est ainsi organisée sous la forme de classe virtuelle ou de visioconférence
ou de elearning. Un assistant technique est également sollicité afin d’apporter une aide aux stagiaires qui
auraient du mal à se connecter.

Formateurs expérimentés
Experts dans le milieu de l’édition, des agences de communication et de studios de création, ainsi que sur les logiciels
de PAO : tous nos formateurs cumulent de nombreuses journées de formation auprès de différents organismes dont
notre structure.
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Evaluation - À l'issue de la session,
●
●
●

●

Un test de fin de formation (QCM, créations, exercices, projet, présentation orale) est réalisé afin de valider les
acquis.
Dans le cas des formations certifiantes, un examen complémentaire est proposé pour lequel le stagiaire reçoit
ultérieurement une attestation de passage ainsi qu’un certificat si réussite.
Chaque stagiaire est invité à participer à un bilan oral “a chaud” complété par un questionnaire “à froid” envoyé
quelques semaines plus tard, pour connaître l’impact de la formation suivie et d’en mesurer les apports au
niveau professionnel.
Chaque stagiaire reçoit une attestation de fin de formation reprenant les compétences acquises ou en cours
d’acquisition ainsi qu’une attestation de présence. Dans le cas des formations à distance, un certificat de
réalisation est délivré par nos soins.

Plus de détail sur la certification
●

●

●

Cette formation est certifiée par le TOSA, une certification en compétences numérique et digitale. L’examen
consiste à répondre à 40 questions en 40 minutes. Le test est principalement constitué de captures d'écran, de
mises en situation dans le logiciel et de QCM. Le score final est sur 1000 et il n’y a pas de minimum à atteindre
pour être certifié.
La certification TOSA est destinée à tous ceux étudiants, demandeurs d’emploi ou salariés qui veulent
certifier leur niveau de compétence sur les outils informatiques professionnels pour les valoriser au
sein de l’entreprise ou de leur employabilité.
Notre centre étant agréé TOSA, nous vous proposons le passage de la certification dès l’issu de votre module
de formation. Validité de la certification : 2 ans.

Durée & tarifs avec certification incluse pour des sessions en présentiel ou distanciel,
Tarifs nets de TVA par heure et par personne
●
●
●

Sessions en collectif : 30h x 40 €
Sessions en individuel : 25h ou 45h x 60 €
Session de groupe en intra - Durée sur-mesure

Total : 1200 €
Total : 1500 € ou 2700 €
Tarif : à partir de 35 €

Inscription & Financement
Cette formation est éligible à l’ensemble des financements liés à la formation continue : OPCO, CPF, AIF…
Contactez-nous pour toute inscription - Pour un financement avec votre CPF, la demande d’inscription se fait en ligne
directement via les liens ci-dessous :
Présentiel
CPF 30h
groupe

CPF 25h
individuel

Distanciel
CPF 45h
individuel

CPF 30h
groupe

CPF 25h
individuel

CPF 45h
individuel

Les détails finaux concernant la formation (lieu, durée, présentiel, distanciel...) sont indiqués dans le devis et la
convention, remis avec le règlement intérieur de PEAJ. Au plaisir de vous accueillir en formation !
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PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs
●
●
●
●
●

Apprendre les fonctionnalités de base et pratiquer la retouche photographique
Savoir redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections de tout support
Créer une affiche, un visuel, donner vie à une illustration
Maîtriser le détourage
Préparer les visuels pour l’impression et pour les différents sites

Contenu
L’INTERFACE DE PHOTOSHOP
●
●
●
●
●
●
●
●

L’espace de travail : gestion/personnalisation
L’utilisation des palettes/panneaux
Les espaces colorimétriques
Comprendre les différentes résolutions
Les images bitmap / les images vectorielles
La scannérisation
L’image numérique et Photoshop
Les différents types d’images

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN DOCUMENT
●
●
●
●
●
●
●

Navigation et Zoom
Travail sur l’image dans Photoshop
Rognage et redimensionnement de l’image
Zone de travail
Outil de sélection : dessiner une sélection, modification et transformation
Palette Historique
Taille et résolution de l’image

CRÉER ET PRATIQUER
●
●
●

Recadrage
Retouche de la luminosité et du contraste
Réglages des couleurs
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●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Teinte et saturation
Principe et styles de calques
Construction et gestion des calques
Le détourage
Mode masque et sélections avancées
Amélioration du contour
Détourage vectoriel : la plume
Photoshop et les textes :
○ Le mode RVB
○ Le mode CMJN
Le mode Couleurs indexées
L’outil Pipette
Les différents filtres
L’enregistrement des données
Les formats de fichiers
L’optimisation des images pour le web

PASSAGE DE L’EXAMEN
Le TOSA (Certification Bureautique et Compétences Digitales) est un test qui dure environ 40
minutes par module. Les stagiaires ont 40 questions, avec une minute pour répondre à chacune.
Le test est basé principalement sur des captures d’écran de mises en situations et de QCM
dans le logiciel Photoshop. Le score final est sur 1000, il n’y a pas de minimum à atteindre pour
être certifié et la certification est valable deux ans.

Association PEAJ - 8 bis rue de l’Eperon, 75006 Paris
Numéro d’activité : 11754834175 - Numéro de SIRET : 50758326800010
Centre de formation Datadocké

