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Présentation Objectifs de la formation

Cette formation professionnalisante 
se déroule en 32h et alterne entre cours

théoriques et mises en situation
pratiques, en partenariat avec des

marques prestigieuses (PUMA, KIKO,
MAX MARA, MERCEDES…). 

 
La formation de retouche de photos et 

de Photoshop ouvre de nouvelles
possibilités créatives en enseignant

comment créer des images extrêmement
difficiles. Il ouvre également de

nouvelles perspectives sur la
planification et la visualisation des

images. Le cours souligne l’importance
de Photoshop dans la photographie, la

gestion des couleurs, l’optimisation de la
lumière et la reconstruction des textures.

 
 

Maitriser la retouche photo sur
Photoshop

Analyser des images et flux de travail

Maitriser la colorimétrie

Utiliser les outils de sélection

Retoucher la texture

Restaurer l'image

Corriger les couleurs

Maitriser les éléments de développement
de l’image

Savoir manipuler les photos



Formation créée par 
Francesco PROCOPIO

 
Passionné par la photographie depuis 

son enfance, Francesco été formé 
à l’Académie John Kaverdash de Milan.

La diversité de ses expériences a forgé son
professionnalisme : publicité, clubs de vacance,

mariages,  fashion week, événementiel… 
 

Etude du logiciel et de l’interface au travers
de présentations orales et visuelles
Maitrise de Photoshop au travers des
différents outils et palettes du logiciel
Analyse des différents profils couleurs RVB
et CMJN
Utilisation des différents outils de sélection
comme le lasso, la baguette magique pour
la retouche des photos sur Photoshop
Restauration d’une image à partir d’une
ancienne photo
Correction des couleurs au travers des
courbes et de la balance du blanc

Chaque cours alterne entre connaissances
théoriques, études de cas et exercices pratiques

 

Moyens pédagogiques

Introduction aux théories et concepts
Mise en application immédiate
Travail en individuel
Echanges en groupe

Cette formation alterne 
enseignements théoriques et pratiques :

 

Programme 
 

Prérequis
La formation proposée est  accessible à toutes 

et tous, sans aucune condition de diplôme 
ou d’expérience professionnelle.

 
Il faut avoir 18 ans révolus et parler français.

 

Modalités d'évaluation

Le formateur fait une évaluation des
connaissances en début et fin de formation 
(sous forme de questionnaire), en plus d’un
contrôle continu sur les mises en situation. 



à titre individuel par virement,
chèque, carte bancaire.

avec la possibilité de prise en
charge financière sous certaines
conditions.

Modalités de règlement 
 

Les règlements se font :

 

 Conditions générales
 

Les conditions générales de vente
détaillées sont placées en annexe 

à la fin de contrat de formation 
ou sur demande.     

 

Durée
32 heures sur 4 jours

 

Horaires
De 9h à 13h et 14h à 18h

 

Tarifs
2500 € par personne

(formation exonérée de TVA)
 

Les tarifs comprennent : 
enseignement, documents pédagogiques

 et pauses café
 

Les tarifs ne comprennent pas : 
hébergement, transport et repas.

 

L’inscription sera enregistrée après
réception :

Les inscriptions sont prises en compte
par ordre de réception de ces éléments.

Les participants reçoivent une
confirmation d’inscription par mail. 

Modalités d’inscription
 

               - du contrat de formation signé
               - du règlement au moment de
l’inscription en cas d'inscription individuelle
               - de l'accord de prise en charge de la  
 formation si elle est financée par une
personne morale


