
 

 

  
 

FORMATION – PAO / 3D / VIDÉO 
PHOTOSHOP - 
PERFECTIONNEMENT 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 
7, avenue 

Raymond Manaud 
33520 BRUGES 

 
 
 

LIEU DE FORMATION 
Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 
à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 
Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 
 

SUITE DE PARCOURS 
Suggestion : Illustrator - Initiation 

  

 
 

Modalités d’évaluation : 
Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

Formation certifiante : possibilité de passer la certification PCIE – éligible au CPF  

 
 

 
www.modula-formation.com

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
- Maîtriser les outils de retouche et de 

traitement photo, images et illustrations sur 

Photoshop 

- Créer, modifier des images numériques et 

des photomontages 

- Appréhender un visuel dans l’optique de 

l’imprimer 

 

 

 

PAO_PHOT-2 

2 jours - 14 heures 
INTER ou INTRA SUR-MESURE 

700 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 
Prérequis et accessibilité 
Avoir suivi la formation « Photoshop - Initiation » ou avoir le niveau 
équivalent.  
 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 
afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 
mieux dans votre demande et vos démarches. 
 
Moyens pédagogiques et encadrement 
Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 
par un formateur expert de création graphique, retouches et PAO : 
apports théoriques, exercices de mise en situation 
professionnelle. 
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REVISIONS GENERALES ET 

PREFERENCES D'AFFICHAGE 

 

 

FONCTIONS ET RETOUCHES AVANCEES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS MULTIMEDIAS 

 

 

AUTOMATISATION DES TACHES 

 

SIGNATURE ET IMAGE 

 

 

MISE EN PRATIQUE ET CAPACITES  

 

 

 

 

 

CERTIFICATION PCIE (OPTIONNELLE)  

• Droits d’utilisation et copyright de l’image numérique 
• Les outils principaux 
• Les fonctions principales, la méthode de travail 
• Les options de palettes 
• Les options de la boîte à outils 

 
 

• Les styles 
• Les formes d’outils, les formes prédéfinies 
• Techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers 
• Les calques de réglage 
• La palette tracée et ses utilisations 
• Nettoyage d’une image : les outils tampons, tampon de motif 

et doigt 
• Restauration de photos anciennes : tolérances des sélections 

et dégradés, gestion des couches et couleurs réchauffées 
• Mise en valeur d’éléments sur une image : éclairages et flous 
• La couche Alpha et le mode Masque de fusion 
• Incorporations d’images, fondu et effets de transparence 
• Trucage de photos : ajouts et suppressions d’éléments, images 

surréalistes,… 
• Les différents modes de calque 

 
 

• Le multimédia et Internet : astuces pour la création de bouton 
de navigation 3D, d’ombrages et de bannières 

• Préparation d’images pour la création de GIF animés 
• Optimiser la taille des images pour les pages Web 

 
 

• Le traitement d’images par lot, les scripts, enregistrements et 
lancements 

 
 

• Personnalisation des informations d’une image, Informations sur 
le copyright 

• Protection des images 
 

 
• Retoucher et restaurer une image 
• Utiliser les masques de fusion et les effets 
• Automatiser les traitements avec des scripts 
• Mettre en œuvre les outils d’étalonnage du moniteur pour la 

gestion des couleurs 
• Préparer une impression couleur à haute définition 
• Optimiser les images pour le Web 

 
 

• Tests d’entraînement et examen blanc 
PROTOCOLE DE PASSAGE DE LA CERTIFICATION 

• 36 questions (sous forme de QCM) 
• Durée limitée à 35 minutes 
• Un module est validé si le score est supérieur ou égal à 75% de 

bonnes réponses 
• Délivrance d’un certificat numérique 
• Rapports individuels des compétences, envoyé par mail après 

chaque test 
• Remise de diplôme chaque mois 
• Possibilité de la repasser en cas d’échec sur la session suivante 

 


