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Vous rêvez de savoir faire des retouches photo, de maîtriser le détourage de formes, la 
retouche de couleurs et bien plus encore ? Vous êtes au bon endroit !



Photoshop est LE logiciel de référence lorsque l’on parle de retouche photo !

Complexe au premier abord, dans quelques semaines, il n’aura plus de secret pour vous.


La formation en ligne

Photoshop



La formation en ligne - Photoshop

Présentation de la formation

L’expert
René F.

Formateur PAO (professionnel de la 
publication assistée par ordinateur) 
et Web depuis plus de 10 ans,

sur le logiciel Photoshop.

Atteignez les objectifs suivants

Maîtriser les fondamentaux de Photoshop



Créer des supports adaptés à vos besoins



Consolider vos compétences avancées 

sur le logiciel



Optimiser vos fichiers pour le web


Pré-requis pour accéder à la formation

Un ordinateur fixe 
ou portable Une connexion internet De la motivation


et de l’envie !

Formation certifiante 

Un accompagnement

à votre guise !

100 % en ligne
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La formation en ligne - Photoshop

Au programme

Familiarisez vous avec l’environnement de Photoshop

L'interface de Photoshop peut paraître intimidante au départ, mais en réalité, elle est très 
bien conçue. Vous apprendrez comment naviguer dans l'interface, comment utiliser le 
panneau historique, la structure de l'interface et comment utiliser les règles et les repères.

Maîtrisez votre image - Retouches et correction

pour une apparence professionnelle

Les retouches :

La gestion de l'image :

Les réglages : 

 pour corriger les imperfections ou retoucher les détails de vos images, 
comme les yeux rouges, les taches ou les zones sursaturées, pour donner à vos photos une 
apparence plus professionnelle.



 pour ajuster la luminosité, la saturation, la température de couleur, 
la balance des blancs et d'autres réglages de base afin d’améliorer la qualité de vos 
images.



Pour créer des préréglages personnalisés pour vos images et gagner du 
temps et de la consistance dans votre travail.


Donnez vie à vos idées - les transformations

pour des images de forme et taille uniques


Les transformations : Pour modifier facilement la forme, la taille et l'orientation

de vos images et ainsi donner vie à vos idées.

Maîtrisez votre composition - les calques et sélections pour 
sélectionner et de travailler sur des parties spécifiques de l'image.

Les calques : 

Les sélections : 

Les masques : 

Pour superposer des couches de différentes images et effets et créer

des compositions complexes et professionnelles.



Pour sélectionner des parties spécifiques de votre image pour les modifier

ou les masquer, sans affecter les autres parties de l'image.



Cette fonctionnalité vous permet de masquer des parties de vos images ou de vos 
calques pour créer des effets plus sophistiqués, comme des fondus, des dégradés, des masques 
de calques et des masques de fusion.




La formation en ligne - Photoshop

Au programme

Ajoutez la touche finale

Outils Graphiques et effets pour donner vie à vos images

L'outil texte : 

Les dessins : 

Les filtres : 

Pour créer du texte professionnel pour vos images, avec une variété de 
polices, de tailles, d'alignements et de couleurs.



pour dessiner, peindre et ajouter des formes à vos images, et donner une 
dimension supplémentaire à vos créations.



pour améliorer votre image ou la personnaliser selon vos souhaits. Vous 
pouvez appliquer des effets de texture, de couleur, de lumière, etc. pour obtenir des 
résultats incroyables.


Détail des fonctionnalités abordées

Les retouches



· L’outil « pièce »


· L’outil « correcteur localisé »


· L’outil « tampon de duplication »


· L’outil « Densité »

Les calques 


Le texte


Les transformations



· Transformations de base

· Distorsion (perspective)

· Déformation personnalisée

· Déformation géométrique

· Déformation de la marionnette

· Échelle basée sur un contenu

· Objet dynamique



Les réglages



· Les courbes 


· Les teintes


· Les saturations


· Les niveaux 


· Le noir et blanc

Les réglages


· Le recadrage

· Taille et résolution d’image

· Formats d’images

  (JPEG, PSD, PNG, WEBP, etc)

· Créer un gif animé


Les masques


· Appliquer un masque de fusion

· Calque de réglage

· Calque de couleur unie et dégradée

· Masque d’écrêtage

· Filtres dynamiques


Les sélections



· Le rectangle de sélection

· L’ellipse de sélection

· Le lasso

· Le lasso polygonal

· La baguette magique 

· La sélection rapide

· La sélection d’objet

· La plage de couleur

· La sélection par le masquage

· Sélection de ciel, ou de sujet 

· La récupération d’une sélection

· La transformation d’une sélection

· Le remplacement de ciel



04 83 58 04 35 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

Nous contacter

bonjour@maprochaineformation.fr

Soyez rappelé•e par un de nos conseillers !

Prise de rendez-vous ici

Et si on faisait un point ? 
Échangez avec nos conseillers de formation, ils sont là pour vous accompagner !

La formation en ligne - Photoshop

Certificat de fin de formation
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Le certificat de fin

de formation
Grâce à cette formation en ligne, 
valorisez votre compétence grâce à un 
certificat de fin de formation !



Obtenez un certificat délivré par

Ma Prochaine Formation, après avoir 
validé l’examen en fin de parcours.

Renforcez votre CV et 
votre profil LinkedIn !

https://meetings-eu1.hubspot.com/hugo-droin


790€

Light

1 190€

Classique

1 490€

Premium

Contenu de formation complet

Accès à la formation

Ressources téléchargeables

Formation supplémentaire de votre choix

Coach dédié

Accompagnement

Nombre de RDV à la demande

Durée d’accompagnement

Suivi post-formation

1 an À vie À vie

Email Email + Téléphone Email + Visio

+ Téléphone

Aucun

2 semaines

2

2 semaines

Illimité

4 semaines

Nos offres de formations sont éligibles à plusieurs types de financements.

Contactez-nous pour en savoir plus !

04 83 58 04 35 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Les offres MaProchaineFormation
Choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins 
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Comment se déroule une formation

chez MaProchaineFormation ?

C’est le premier échange ; soyez vous-même, n’ayez aucune limite dans vos 
projets ! Faites-nous part de toutes vos envies et comptez sur notre conseiller 
pour trouver les formations qui vous conviennent et vous permettront

de faire aboutir vos projets.



Financement, durée, rythme, date de début de formation, accompagnement :

rien ne sera laissé au hasard et tout sera adapté à votre profil, afin que votre 
expérience soit la plus agréable possible ! 

Un conseiller de formation vous contacte et vous guide

au mieux dans votre choix de parcours

Étape 1  Le choix de votre parcours

Votre conseiller vous accompagne, pas à pas, dans la démarche d'inscription

et de financement, afin de vous faciliter la tâche !



Cela ne prend que quelques minutes et l’inscription est parfaitement sécurisée !

Vous avez décidé de votre parcours, 
c'est l'heure de votre inscription !

Étape 2  L’inscription

À la date convenue avec votre conseiller, votre formation débute !

Nous vous invitons à faire de ce moment, VOTRE moment : avec un 
environnement agréable, une boisson chaude, une musique de fond…



Chaque jour, vous décidez du temps que vous accordez à votre formation, en 
fonction de vos disponibilités. Et bien sûr, votre coach est disponible pour vous 
accompagner et vous motiver en cas de besoin. N’hésitez pas à le solliciter !

Le début de l'aventure 

Étape 3  Le démarrage de la formation

Ça y est, vous l'avez fait ! Vous êtes arrivé(e) au bout et avez validé votre 
formation !  Cette compétence supplémentaire n’est que le début

d’une nouvelle aventure !



En cas de besoin, vous n’avez qu’à vous connecter à votre espace personnel 
sur la plateforme de cours, votre formation reste accessible À VIE !

La fin de votre formation et son accès à vie 

Étape 4  Votre Certification



Nous veillons au développement de l’accessibilité pédagogique de nos formations,

en pensant et en organisant, au mieux et dans la mesure du possible l’accueil des personnes 
reconnues handicapées avant de les accueillir, ou de les réorienter le cas échéant.



Une référente handicap a été désignée au sein de notre organisme afin d’être, entre autres, un

« tiers de confiance » qui informe / oriente / accompagne les personnes en situation de handicap.
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04 83 58 04 35
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Contactez-nous !

Dans le cadre de l’action de formation suivie, vous devrez, à la fin de chaque cours, réaliser des 
exercices de contrôle continu pouvant prendre toute forme jugée utile, pour valider le cours suivi 
(QCM, schémas à reconstituer, mise en situation…).



À l’issue de la formation, et sous condition d’obtenir au moins 80% de bonnes réponses à l’évaluation 
finale, présentée sous forme de QCM, nous vous remettrons un certificat de formation de la part de 
MaProchaineFormation.

Modalités d’évaluation

Dans le cadre de votre session de formation, vous disposerez d’un accès personnel, nominatif et 
privé à la plateforme de cours en ligne MaProchaineFormation. Cette plateforme de cours en ligne 
est un LMS (Learning Management System) conçu spécifiquement pour assurer une action de 
formation à distance, en ligne, et répondre à toutes les problématiques inhérentes à ce format de 
formation.



Il vous est demandé de disposer d’un appareil compatible avec la plateforme de cours

(smartphone, tablette, ordinateur) et d’une connexion à Internet.



La plateforme de cours MaProchaineFormation regroupe 
 Le contenu de formatio
 Les ressources pédagogiques annexes.



Vous disposez d’un accès illimité à la plateforme de cours.



Modalités pédagogiques

SAS The Next Step - Formations en ligne - Société enregistrée au RCS de Marseille

sous le N° 902 127 919 au capital social de 1 000€ - 196 rue Nicephore niepce 83400 Hyères



Nous veillons au développement de l’accessibilité pédagogique de nos formations,

en pensant et en organisant, au mieux et dans la mesure du possible l’accueil des personnes 
reconnues handicapées avant de les accueillir, ou de les réorienter le cas échéant.



Une référente handicap a été désignée au sein de notre organisme afin d’être, entre autres, un

« tiers de confiance » qui informe / oriente / accompagne les personnes en situation de handicap.
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