
 

 

    
 

KALYANE CONSULTING - 2 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY - Tél : 01 76 38 06 19 - Mail :  formation@kalyane.com    
Sarl au capital de 1500 €  - SIRET : 801 494 147 00011 - APE 7022Z - Déclaration d'activité de prestataire 

de Formation N°11 93 06844 93 

 

PHOTOSHOP 

Pour plus d’information sur cette formation, merci de contacter notre responsable pédagogique à l’adresse 
mail : maformation@kalyane.com 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

À l'issue de cette formation, vous maitriserez le logiciel phare de la suite Adobe qui est Photoshop. 
Vous serez capable de réaliser des photomontages, faire des traitements d’images, créer des visuels 
graphiques et bien plus encore. 

PUBLIC CIBLE 

 
Salariés en poste, demandeurs d’emploi, entreprises, particuliers 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

PROGRAMME 

 

PHOTOSHOP 

• Prise en main 
• Images 
• Les calques 
• La Sélection 
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• ATELIER CRÉATIF - Changer le fond d'un personnage 
• La couleur 
• Le Texte 
• ATELIER CRÉATIF - Présentation IPhone 
• Les formes 
• ATELIER CRÉATIF - Florence 
• Les filtres 
• ATELIER CRÉATIF - Surf Session 
• Les Images - Les retouches 
• Les calques 
• ATELIER CRÉATIF - Jungle Néon 
• La sélection - Apprenons davantage 
• ATELIER CRÉATIF - Glitch effet 
• La couleur - Plus de paramètres 
• ATELIER CRÉATIF - Affiche Nike 
• ATELIER CRÉATIF - Retouche Photos Simple 
• ATELIER CRÉATIF - Stretch Pixel 
• ATELIER CRÉATIF - Réseaux Sociaux 
• ATELIER CRÉATIF - Affiche Sport Jordan 
• ATELIER CRÉATIF - Double exposition 
• ATELIER CRÉATIF - Nina Ricci 
• ATELIER CRÉATIF - Maquette magazine 
• ATELIER CRÉATIF - Portrait Pop Art 
• ATELIER CRÉATIF - Tour Eiffel 
• ATELIER CRÉATIF - Banana Style 
• ATELIER CRÉATIF - Coca Cola 
• ATELIER CRÉATIF - Basket en Lévitation 
• Géométrie et corrections de l'image 
• Fonctions graphiques et effets 
• ATELIER CRÉATIF - Pochette CD 
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• ATELIER CRÉATIF - Affiche Birdy Man 
• ATELIER CRÉATIF - Affiche Voiture 
• Détourage et masques 
• Fonctions graphiques et effets 
• ATELIER CRÉATIF - Affiche basket Nike 
• ATELIER CRÉATIF - Affiche Danseur 
• ATELIER CRÉATIF - Créer un gif animé 

Objectif de la séquence : Maîtriser ses outils et ses fonctionnalités du logiciel afin de traiter et 
optimiser la qualité des images, réaliser des montages photos, détourer des images, créer des 
visuels graphiques réussis et mettre en pratique vos connaissances dans des ateliers simples, 
concrets et créatifs. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 
Méthode d’apprentissage basée sur l’auto-apprentissage via une plateforme e-learning. Un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire sur la plateforme e-learning. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (LMS) accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe les cours en ligne, actualisés et les exercices d’évaluation. 

Nature des travaux : Ateliers créatifs 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la formation à distance : 

1/ Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via un suivi téléphonique 
hebdomadaire (voir plus si besoin) et/ou messagerie intégrée à la plateforme e-learning. Il peut 
également solliciter un accompagnement technique ou pédagogique par e-mail à l’adresse de son 
tuteur. Ce dernier dispose des qualités d’expertise en langues et d’appétence pour la transmission 
des connaissances.  
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2/ Les tuteurs en charge de son suivi sont tenus de l’assister en vue du bon déroulement de la 
formation et du passage de certification. 

3/ Des e-mails de suivi seront également adressés au stagiaire tout au long de sa formation. 

MODALITÉS DE FORMATION 

FOAD 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

 
Un test de positionnement sera effectué en amont de la formation afin d’évaluer la progression du 

stagiaire. Afin de valider ses acquis, des questions seront posées sous forme d’exercices 

interactifs tout au long de la formation. 

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à 
sanctionner un ensemble de compétences. À l'issue de cette formation, le stagiaire recevra une 
attestation de formation téléchargeable au format PDF. Dès que le stagiaire termine sa formation, 
son tuteur l’accompagnera pour l’organisation et le passage d’examen TOSA au code formation 
RS5787. Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. Un certificat 
numérique sera délivré une semaine après le passage de l’épreuve. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’APPRÉCIATION DES PARTICIPANTS 

 
Audit téléphonique du service qualité et/ou questionnaire de satisfaction remis en fin de formation 

LIEU DE FORMATION : FOAD 
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DURÉE : Jusqu’à 100 heures 

HORAIRES DES SESSIONS : Accès illimité à la plateforme pendant toute la durée de souscription 

PRIX (TTC) : À partir de 590€ 
 
 
 

NOTE : Si vous, ou l’un(e) de vos salarié(e)s, est une personne en situation de handicap, merci de 
contacter notre référent handicap, Mr Rudy Cohen à l’adresse mail : 
referenthandicap@kalyane.com 


