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Email: daf@absorbeformation.fr
Tel: 0188310299

Formation - Infographiste - Photoshop - Niveau 1 et 2
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour apprendre
et maitriser les outils avancés de Photoshop
Durée: 225.00 Heures (Plusieures durées selon durée d'accompagnement choisie)
Tarif : A partir de 620.00€ (selon durée d'accompagnement choisie)
Profils des stagiaires
Tout public
Prérequis
Pas de prérequis
Lieu de formation : A distance
Modalité entrée/sortie : entrées sorties permanentes

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
 Maitriser les outils de niveau intermédiaire de Photoshop, réalisez des photomontages, du détourage
d'images et des créations de visuels graphiques.
Contenu de la formation
 42 MODULES
o - Télécharger le logiciel - Photoshop - Prise en main - Les images - Les bases - Les calques - Les
bases - La Sélection - Les bases - La couleur - Les bases - Le texte - Les bases - Les formes - Les
bases - Fonctions graphiques et effets - Nouveautés Photoshop 2020
o - Interface - Géométrie et corrections de l'image - Les calques - Fonctions graphiques et effets Interface - Nouveautés 2019 - Géométrie - Détourage et masques - Les filtres - Les bases – Les
Images – Les retouches - Les calques - Nouveaux paramètres - La sélection - Apprenons davantage
- La couleur - Plus de paramètres - Autres Fonctionnalités
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
- Aude Acramel Formatrice Référente Bureautique : 6 ans d’expérience
ABSORBE FORMATION | 41 rue d'Alésia PARIS 75014 | Numéro SIRET: 85222351000029 | Numéro de déclaration
d'activité: 11756061875 (auprès du préfet de région de: Paris)
Date de dernière mise à jour : 4/11/2021
PAGE 1 / 2

ABSORBE FORMATION
41 rue d'Alésia
75014 PARIS
Email: daf@absorbeformation.fr
Tel: 0188310299

- Coachs Bac + 5 (Master) : 1 an d’expérience minimum en coaching pédagogique et graphisme.
Modalité d'accès
Les accès à la plateforme E-learning sont communiqués le jour de démarrage de la formation. L'accès à la
plateforme est disponible jusqu'au dernier jour de la fin de la formation.
Moyens pédagogiques et techniques
 Vidéos
 Supports interactifs proposant de l’audio
 des contenus écrits
 Supports écrits
 Quizz /QCM
Modalités d'évaluation
 Test d'avaluation prérequis avant l'entrée en formation
 Test d'évaluation en fin de formation
 Enquête de satisfaction en fin de formation
 Enquête à froid 6 mois après la fin de la formation
Délai passage de l'examen de la certification
Entre la fin du parcours de formation et dans un délai de 3 mois après la fin de la formation
Délai d'accès
La formation démarre 14 jours après l'inscription sur le site Mon Compte Formation
Dispositif Handicape
Pour toute personne en situation de handicape, nous contacter au : 01 88 31 02 99
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