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Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMMEOBJECTIFS

DÉLAI D’ACCÈS
> Jusqu’à la veille de la formation.

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 47.

DURÉE : 14 heures - 2 jours

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations 

sur notre site internet

TARIF : 285€  par jour de formation (prise en charge possible par 
le conseil de la formation, opco, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr

• Comprendre la retouche photo et son 
utilité.

• Utiliser de nouveaux logiciels adaptés au 
besoin de l’entreprise.

• Préparer ses photos pour une utilisation 
web ou pour l’impression.

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur. 
> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> Ordinateur à disposition de chaque 
participant, formateur spécialisé en multimédia 
informatique, support de formation remis à 
chaque participant. 
> Formation accessible en présentiel ou à 
distance.

> Définition des termes techniques : qu’est ce que 
le cadrage, la suppression des défauts, la balance 
des couleurs, ? 

> Mise en pratique en utilisant des logiciels 
payants ou gratuits : Lightroom, Photoshop, Pixlr...

> A l’issue de la formation vous saurez : recadrer 
une photo sans perdre en qualité, équilibrer les 
contrastes, les luminosités et les couleurs. Préparer 
les photos pour le web  et pour l’impression. 
Supprimer les défauts, selctionner certaines zones 
de l’image. 

> Avoir des photos à retoucher

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.

SUBLIMER SES PHOTOS 
GRACE AUX LOGICIELS 
DE RETOUCHE PHOTOS 

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

