
Objectifs

• Acquérir les base du logiciel Photoshop
• Savoir se débrouiller avec les principales

fonctionnalités de Photoshop
• Pouvoir réaliser les premières retouches

photos
• Se débrouiller avec les filtres et les calques.

Public visé :
• Webdesigner, 
• Services de communication, 
• Community manager 
• Toutes personnes désirant réaliser des 

supports visuels

Prérequis

Retouche photos, montages photos, apprenez à manipuler Photoshop. Bright Formation 
dispense des formations pour apprendre à utiliser Photoshop. 

• Durée adaptée en fonction du test ou de 
l’entretien de positionnement du candidat

• Module de 21h
• Le rythme sera adapté aux besoins et

contraintes du candidat, en accord avec le
formateur

Rythmes et durée
• Candidature par mail à 

infos@brightformation.fr
• Entretien téléphonique de positionnement

avec un conseiller formation
• Dès validation du projet de formation, 

affectation à un formateur et/ou à une 
session de formation

• Durée du processus de recrutement : entre 1 
et 3 jours  

Admission

• Cours à distance ou en session individuel en 
face à face avec le formateur

• Classes virtuelles + points individuels
• Remise d’un kit pédagogique à l’entrée en

formation (Supports de cours à télécharger +
…)

Modalités pédagogiques

• Notions de base photos : les pixels, les
affichages, les palettes

• Principes d’acquisition : résolution d’acquisition,
prévisualisation, paramétrage, calibrage,

• Travail des couleurs : nuanciers et codification
des couleurs, tons directs,

• Le détourage : les masques, la sélection
vectorielle, la plage de couleur

• Les calques : travail sur les calques, les groupes
de calques, les effets sur les calques, les
créations de style

• Les filtres : dématrage, USM, bruit

Programme

À la fin de cette formation pour apprendre le
logiciel Photoshop, les participants seront
capables de réaliser des retouches photos, de
supprimer ou d’insérer des éléments, de faire
des montages.

Compétences acquises

• Coût de la formation de 21h : 1980€
• Passage de la certification compris dans le 

tarif
• Financement CPF possible

Formation de préparation à la certification
TOSA (Enregistrée au RS sous le numéro 8)

Certification

QCM et études de cas (sur projets du
candidat ou cas pratiques)

Modalités d’évaluation

Accessibilité
Pour les personnes en situation d’handicap,
Bright Formation met en place un suivi et
adaptation du parcours de formation en
fonction des besoins exprimés lors d’un
entretien spécifique.

Tarifs

Contactez-nous : infos@brightformation.fr – 01 84 83 00 30
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