Se former à la CMAR PACA
Vendre plus et mieux

Retouchez vous-même vos photos pour mieux vendre Niveau 1
2 jours
Objectif général
En deux jours, faites vos premiers pas sur Photoshop ou des logiciels libres similaires : découvrez leurs principales
fonctionnalités et les différents formats d’images.
Améliorez vos photos et professionnalisez la communication de votre entreprise.

Public

Durée

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés

14 heures.

Pré-requis

Plages horaires

Maitriser l'outil informatique.

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme
Jour 1 – Connaître les logiciels de retouche d’image et leurs différentes fonctions.
Matin

Après-midi

• Découvrir les caractéristiques de la photographie.
• Découverte de Photoshop, et des logiciels libres : Photo
filtre et Gimp.
• Utilisation des calques et des filtres.

 Améliorer, retoucher, modifier des images.
• Résolution, taille des images (poids, pixel).
• Disparition des défauts (outils sélection, tampon…).
• Exportation des photos.

Jour 2 – Maîtriser les fonctionnalités des logiciels de retouche photo et améliorer ses images.
Matin

Après-midi

• Les différents formats images et photos utilisés en
communication professionnelle
• Définition des besoins de communication de l’entreprise
• Approfondissement de la connaissance des
fonctionnalités des logiciels de retouche photo
(Photoshop et Gimp)

• Connaître les outils : palette d’outils, les modes et espaces
colorimétriques
• Résolution et taille des images suivant l’utilisation,
• Les différents formats d’image
• amélioration du rendu de ses photos : ajustements,
effacement des défauts, gestion des calques

Moyens et encadrements pédagogiques
 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum).
 Animation par un consultant expert dans le domaine
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.
 Evaluation et remise d’une attestation de formation.
Pour plus d’informations
Service Formation Continue - Par territoire :
04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr
04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76

13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr
04 91 32 24 70

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr
04 92 52 80 15

83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr
04 94 61 99 65

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr
04 92 12 53 45

84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr
04 90 89 20 40
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