Programme de la Formation

DECOUVERTE DE PHOTOSHOP - NIVEAU 1
1 jour soit 7 heures de formation

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION
Module : Découverte du logiciel PHOTOSHOP (niveau 1)
Modalité pédagogique : Présentiel
Date(s) : vendredi 3 décembre 2021
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

CONTEXTE GÉNÉRAL
Durant cette journée de formation, vous découvrez le logiciel Photoshop qui vous premettra de retoucher vos photographies et ainsi valoriser vos
projets et réalisations.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Cette formation a pour but de découvrir le logiciel, de connaître et maîtriser les fonctions pertinentes pour la valorisation des photos en architecture.

PRISE EN CHARGE
Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription. Dès sa réception, nous vous envoyons la convention à nous retourner signée.
C'est cette dernière qui valide votre inscription.
Auvergne ARCHIFORM est référencé Datadock : nos formations peuvent ainsi faire l’objet d’une demande de financement auprès de votre OPCO et du
FIF PL.
Le plus tôt possible avant le début de la formation, faites votre demande de prise en charge auprès de l’organisme dont vous dépendez.
PRISES EN CHARGE POTENTIELLES :
Pour les libéraux : FIF PL = https://fifpl.fr/
Pour votre demande , vous devrez fournir : Bulletin de préinscription + Attestation Urssaf + Programme de formation + Nnuméro d'agrément de
l'Oorganisme (se trouve sur nos documents) + Convention
Après la formation : Facture acquittée + Attestations de présence et de formation (que vous recevez après avoir rempli le questionnaire à chaud)
N'oubliez pas de déclarer votre formation sur le site de l'Ordre: https://www.architectes.org/
Et dès lors que vous êtes dirigeant d’agence, depuis 2005, vous avez droit à un crédit d’impôt pour dépenses de formation. Vous pouvez télécharger le
formulaire N°2079-FCE-FC avec le Cerfa n°15448*05 sur le site du gouvernement. La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat
déposée par l'entreprise.
Pour les salariés : OPCO EP (ex Actalians) = https://www.opcoep.fr/
Pour votre demande, vous devrez fournir : Programme + Convention
Après la formation : Facture acquittée + Attestations de présence et de formation (que vous recevez après avoir rempli le questionnaire à chaud)
Les formations dites « structurées » à effectuer au titre de l’obligation de formation ne donnent pas lieu à une certification et, par conséquent,
ne peuvent pas faire l’objet à ce jour d’une possibilité de financement CPF (Compte Personnel de Formation).
DEMANDEUR D'EMPLOI : Pôle emploi peut attribuer une Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour contribuer au financement des frais pédagogiques.
Le choix de la formation doit constituer une étape déterminante avant la reprise d'emploi et sa pertinence être validée par le conseiller Pôle emploi. La
demande d'aide doit être déposée au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la formation.

RÉFÉRENT HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez des renseignements ou conseils sur votre projet de formation, contactez notre référent :
CRASSIN Marie - 04.73.93.16.85
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PUBLIC CIBLE
Architectes et collaborateurs d'agence
Architectes dplg, hmonp et intérieur
Décorateurs maîtres d'oeuvre

PRÉREQUIS
Obligation d'adhérer à l'association Auvergne Archiform pour participer aux formations (adhésion valable pour l'année civile en cours).
30€ si entreprise individuelle / adhésion individuelle et 60€ si plus de 1 personne dans l'entreprise (tous les collaborateurs peuvent alors venir se former
durant l'année civile d'adhésion sans avoir à repayer l'adhésion).
Adhésion individuelle offerte pour les jeunes inscrits de moins de 2 ans à l'Ordre.
Cette formation ne nécessite AUCUN pré-requis la participation aux formations GIMP est un plus
Matériel à prévoir :
Avoir un ordinateur avec Photoshop
OU
installer la version d’évaluation gratuite de Adobe Photoshop.
La création d’un compte Adobe (gratuit) est obligatoire pour obtenir la version d’évaluation.
IMPORTANT : La période d’essai est limitée, installer le logiciel quelques jours avant la formation.
Possibilité : 1 PC pour 2

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Au démarrage de la formation, les participants rempliront une feuille d'émargement, preuve de leur présence.
Un questionnaire d'évaluation à chaud (envoyé automatiquement par mail 2 jours après la formation) sera rempli par les stagiaires afin d'évaluer
si la formation a répondu à leurs besoins. La réponse à ce questionnaire conditionne l'envoi des attestations de formation, mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de l’action (envoyées automatiquement le lendemain matin de la réponse au questionnaire, entre 10h et 11h).

MODALITÉS DE SANCTION
Établissement d’une attestation de stage

Module

Découverte du logiciel PHOTOSHOP (niveau 1)
1 jour soit 7 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION
Modalité Pédagogique : Présentiel
Date(s) : vendredi 3 décembre 2021, 09h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
- Découvrir le logiciel
- Transposer les connaissances GIMP pour Photoshop
- Apprendre à optimiser ses images pour une publication web
- Régler la colorimétrie d'une image RAW
- Réaliser les fusions HDR
- Réaliser les fusions panoramique
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FORMATEUR(S)
BRIDOT Sylvain - Photographe et graphiste

OUTILS PÉDAGOGIQUES
A la manière d'un « Tuto », mais en direct et sur grand écran, le formateur vous accompagne et vous guide pas à pas tout au long de la formation. Les
stagiaires prennent en mains rapidement Photoshop et des conseils personnalisés sont dispensés à tout moment si besoin. L’entraide est aussi
privilégiée. La manipulation occupe la majeure partie du temps de la formation. Chaque atelier est précédé d'un bref cours théorique.
Le support pédagogique du cours vous sera fournis ainsi que les fichiers pour la réalisation des exercices.
Avoir un ordinateur portable en ayant installé la version d'évaluation gratuite de Adobe Photoshop.
La création d'un compte Adobe (gratuit) est obligatoire pour obtenir la version d'évaluation.
IMPORTANT: La période d'essai est limitée, installer le logiciel quelques jours avant la formation.
Possibilité: un PC pour 2.

PROGRAMME
1. Notions fondamentales et rappels
- Présentation
- Organiser l'espace de travail
- Importer une image / un nouveau document
- Les plans de travail
2. Les calques
- L'organisation des calques
- Les différents types d'objets
- La fusion et le masquage
3. Régler la colorimétrie de l'image Raw
- Les calques de réglages
- Le module camera raw
4. La fusion d'image
- Réaliser une fusion panoramique
- Réaliser une fusion HDR
5. Débriefing
La formation est réalisée par Sylvain Bridot , photographe et graphiste, fondateur de SB STUDIO. Il partagera avec vous ses compétences et son
expérience de façon concrète en restant à l’écoute de vos attentes !
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Bulletin à retourner par MAIL ou COURRIER complété et accompagné des éléments mentionnés dans les conditions générales de vente à :
auvergnearchiform@outlook.fr
ou
AUVERGNE ARCHIFORM 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

FORMATION : DECOUVERTE

DE PHOTOSHOP - NIVEAU 1

Module : Découverte du logiciel PHOTOSHOP (niveau 1)
Modalité pédagogique : Présentiel
Date(s) : vendredi 3 décembre 2021, 09h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
Durée : 1 jour soit 7 heures
Places limitées à : 8
Date de clôture des inscriptions : 19/11/2021
(Inscription possible ultérieurement si session confirmée)

PARTICIPANT (Coordonnées personnelles)
Nom :

Prénom :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Département de naissance :
(E-mail individuel / personnel obligatoire pour l'envoi de l'attestation de formation)

E-mail personnel :
Téléphone portable

Date d'entrée dans l'entreprise :

Diplôme d'Etat d'Architecte DE/HMONP :

Oui /

Non

Architecte DPLG :

Oui /

Non

Numéro personnel National d'Architecte :
Activité du stagiaire :

Mode d'exercice :

Architecte
Architecte expert
Architecte d'intérieur
Artisan
Assistant administratif, RH
Chargé de communication, développement
Collaborateur non architecte
Dessinateur, concepteur graphiste…
Économiste
Ingénieur
Maîtrise d’ouvrage publique
Paysagiste concepteur
Professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme
Programmiste, AMO
Service technique des collectivités
Autre : .................................

Demandeur d’emploi
Fonctionnaire d'état
Fonctionnaire des collectivités territoriales
Libéral
Salarié
Autre : .................................
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Prise en charge éventuelle de la formation :
Fonds professionnels : Libéral
Fonds professionnels : Salarié CIF
Fonds professionnels : Salarié CPF
Fonds professionnels : Salarié contrat pro
Fonds professionnels : Salarié plan de formation
Fonds professionnels : Pôle emploi
Fonds propres
Fonds publics : Agents (État, Collectivités ...)
Fonds publics : Instances européennes
Fonds publics : État
Fonds publics : Conseils régionaux
Fonds publics : Pôle emploi
Fonds publics : Autres ressources publiques
Demande de subrogation :

Oui /

Nom de l'organisme de prise en charge :
CPF
FAFIEC
FIF PL
OPCO EP (Actalians)
PÔLE EMPLOI Saint Etienne Clapier
Autre : .................................

Non

ORGANISME / ENTREPRISE
Raison Sociale :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Type d'entreprise :

Activité principale :

Gérant(e) :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Siret :

N° société d'architecture :

Effectif dans l'organisme :

ADHÉSION ANNUELLE
Organisme

60,00 €

€

Individuelle

30,00 €

€

350,00 €

€

TOTAL

€

Module 1 : Découverte du logiciel PHOTOSHOP (niveau 1)
Coût pédagogique

7h / 1 jour

PLEIN TARIF

MODE DE PAIEMENT
Chèque

Virement

En signant le bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes joints.
DATE, SIGNATURE & CACHET
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Conditions Générales de Vente
1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons par email l’ensemble des documents et pièces
administratives correspondant au dossier complet : Convention de stage (à retourner signée pour confirmer l'inscription) + Programme détaillé de la
formation.
2/ Quelques jours avant le début du stage, vous recevrez par email une convocation confirmant les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que
les modalités pratiques d’accès ainsi que tous les détails organisationnels.
3/ À l’issue de la formation, 24h à 48h après, un questionnaire d'évaluation à chaud sera transmis par email aux participants. La réponse à ce
questionnaire conditionne ensuite l'envoi automatique de l'attestation de formation, attestation de présence, facture acquittées des frais d’inscription et
d’adhésion (envoyées automatiquement le lendemain matin de la réponse au questionnaire).
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