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Réf : EWCCPHO 

Photoshop CC 

Les fonctions essentielles de retouche et montage photo 
 

 

 
Public 

  
Niveau requis 

 Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Tout utilisateur souhaitant utiliser 

efficacement les fonctionnalités 

essentielles de Photoshop. 

  
Bonne connaissance de l’utilisation 

d’un ordinateur. 

  
08 heures 30 

 

 

Contenu pédagogique 

 Le module indispensable 

Photoshop CC 
 

 

 
Vidéo 

 
 

       Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 12 séquences. 

 
• L’environnement de travail 

• Gérer les fichiers 

• Les sélections 

• Gérer les couleurs 

• La gestion des calques 

• Les calques et le montage photo 
• Le dessin, le texte, les effets et les styles 

• Les retouches locales et les outils de réparation 

• Les transformations sur les images 

• Les corrections colorimétriques 

• Les filtres 

• Exporter les images pour le Web 

 

Le module en complément 

Photoshop CC pour PC/Mac 
 

 

 
Livre 

numérique 

 
 

        Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 

 

 

Objectif 

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. 
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Moyens pédagogiques et techniques 
 

• Accessible en tout lieu à tout moment via une simple connexion Internet. 

 

Connexion à la plateforme E-learning avec un identifiant et un mot de passe communiqué lors de l’inscription. 

 

Des mails d’inscription, de relance, d’encouragement, de clôture de formation sont programmés automatiquement.  

Une assistance technique IDEPRO formation accessible du lundi ou vendredi de 9h à 18h, réponse sous 4h à 

adv@ideproformation.com. 

 

• Un livre numérique ENI est à disposition sur la plateforme de formation.  

  

 

Méthodes pédagogiques  
 

Notre solution en ligne dispose d’une particularité unique : un apprentissage par la pratique en environnement réel 

avec une analyse immédiate des résultats.  

 

Notre solution est composée de 4 temps de formation :  

 

1. L’apprenant visionne la leçon sur un thème donné, la vidéo est sous-titrée et sonorisée.  

2. Introduction aux travaux pratiques à réaliser en rapport avec la vidéo visionnée. 

3. Réalisation des travaux pratiques sur la plateforme dédiée. 

4. Possibilité de recommencer l’exercice. Visionnage du corrigé en vidéo. 

 

 

Évaluation 
 

Évaluation au fil de l'eau des acquis de formation. 
 

 

Options 
 

Certification TOSA 
 

Si vous avez choisi l’option certification, une certification TOSA® vous sera proposée à la fin de votre parcours de 

formation.  

L’examen, d’une durée d’une heure et demi maximum est composé de plusieurs questions (QCM et exercices 

pratiques) et s’effectue en distanciel dans les condition d’examen imposées par TOSA® . 
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