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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Photographes, graphistes, artistes...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtrise de Adobe Lightroom Classic CC et 
Photoshop pour la photographie.
Savoir organiser et retoucher des photos pour 
les imprimer ou les exporter vers le web  
ou la vidéo

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Formation certifiante

LIGHTROOM
& PHOTOSHOP
POUR LA PHOTOGRAPHIE

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
Notions de base

 3 Les types d’images et les formats : Jpeg vs Raw
 3 Les modes colorimétriques
 3 Les principaux formats : natifs des reflex, .dng, .tiff, .jpeg, .psd

Lightroom
 3  Découverte de l’interface et des outils
 3  Le catalogue
 3  Module bibliothèque
 3  Importer des photos
 3  Organiser et classer les photos (marquer, noter…)
 3  Les mots-clés
 3  Les métadonnées
 3  Modes d’affichage : grille, loupe
 3  Les collections
 3  Le développement rapide
 3  Module développement
 3  Recadrer, redresser
 3  Supprimer et nettoyer
 3  Améliorer l’exposition
 3  Modifier les couleurs
 3  La balance des blancs
 3  Utiliser la clarté, la texture et l’outil voile
 3  Corrections de l’objectif
 3  Effets
 3  Utiliser les outils de modification localisée

 3  Les masques
 3  Améliorer la netteté, réduire le bruit
 3  La synchronisation
 3  Les presets
 3  Faire un panorama
 3  Faire un HDR
 3  Les modules de LR
 3  Exporter vers Photoshop, exporter depuis Lightroom

Photoshop pour la photo
 3  Découverte de l’interface et des outils
 3  Taille de l’image, recadrer, redresser
 3  Utilisation des calques
 3  Les outils de retouche
 3  Les réglages
 3  Les calques de réglage
 3  Les objets et les filtres dynamiques
 3  Améliorer la netteté
 3  Réduire le bruit
 3  Les sélections
 3  Les masques de fusion
 3  Corriger la perspective
 3  Enregistrement et formats de fichiers

Photoshop + Lightroom : exercices d’application
 3  Corriger dans Lightroom et finaliser dans Photoshop
 3  Cas concrets : paysages et portraits

Formation certifiante

LIGHTROOM
& PHOTOSHOP
POUR LA PHOTOGRAPHIE
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