
Objectifs
Maîtriser les logiciels Adobe Photoshop, 
InDesign et Illustrator pour le traitement 
d’images et l’édition numérique

Durée de la formation : 280 heures
2 mois 
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

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

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

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter
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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

PHOTOSHOP INITIATION :
 3 L’interface et les outils
 3 Choisir la résolution et les modes colorimétriques
 3 Cadrer, adapter la taille de l’image
 3 Utiliser les tracés vectoriels
 3 Détourer les images
 3 Réparer les images
 3 Corriger la chromie

PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT :
 3 Maîtriser les différents types de sélection
 3 Créer des ombrages
 3 RVB versus CMJN
 3 Apprendre à travailler avec les couches 

et les masques
 3 Création d’un masque et ses outils
 3 Aller plus loin avec les calques
 3 Exploiter les scripts Photoshop
 3 Personnaliser les raccourcis clavier

ILLUSTRATOR INITIATION :
 3 Le graphisme, le format et les couleurs
 3 Présentation d’Illustrator et de Bridge
 3 Les Fondamentaux
 3 Le Dessin
 3 Les Attributs et le Coloriage
 3 Le Texte

ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT :
 3 Les outils de graphiques et les tableaux
 3 Enregistrement, exportation, impression
 3 Réalisation d’illustrations complexes
 3 Illustrator et les logiciels Tiers
 3 3D
 3 Enregistrement, impression, exportation

INDESIGN INITIATION :
 3 Comprendre les fonctionnalités d’InDesign pour bien 

l’exploiter
 3 Travailler le texte et la typographie dans InDesign
 3 Gérer les blocs
 3 Mettre en forme le texte et gérer les couleurs
 3 Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux et 

calques
 3 Créer des gabarits et préparer le document pour les 

différentes diffusions

INDESIGN PERFECTIONNEMENT : 
 3 Organiser sa table de montage
 3 Manipulations avancées des blocs
 3 Charte couleur du projet
 3 Aspect créatif
 3 Le texte
 3 Les styles
 3 Les images et l’impression
 3 L’imposition
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