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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 

Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

« MAITRISEZ PHOTOSHOP ; NIVEAU AVANCE » 

 
 

Ouagadougou, 
 29-30 juin  2018 

18h00-21h/ 8h-15h00 
ABMAQ (Près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie) 

 
 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Maîtriser parfaitement Photoshop vous permet  de gagner du temps pour chacune de vos créations. A 
l'issue de cette formation, vous serez à même d'évoluer parfaitement avec ce logiciel. Vous maîtriserez 
toutes les subtilités de Photoshop pour concevoir, imaginer et présenter des résultats graphiques en un 
temps record ! Que ce soit pour la gestion de vos calques, dans la maîtrise des outils de sélection, pour 
la retouche d'images ou encore l'optimisation des conceptions web, vous aurez toutes les compétences 
et le savoir-faire pour améliorer votre temps de création au profit de votre temps dédié à votre 
imagination. 
 
C’est dans l’optique de vous accompagner dans cette dynamique que l’institut Supérieur de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre cette formation en « Maitrisez 
Photoshop ; niveau avancé » du vendredi 29 juin au samedi 30 juin respectivement de 18h à 21h et 
de 8h à 15h. La  formule pédagogique alterne exercices individuels personnalisés et  ateliers pour vous  
aider à vous approprier les différents usages de photoshop.  

Cette formation nécessite d'avoir des bases dans la gestion du logiciel Photoshop. La formation 
s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner dans la gestion de ce logiciel, 
notamment les webmasters, les graphistes, les photographes ou tout autre personne qui doit maîtriser 
parfaitement les outils Photoshop pour la conception de visuels pour le web ou le print. 

 

 
 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Détourer un personnage en respectant la finesse de ses cheveux, l'incruster dans un nouveau décor 
sans raccords visibles, changer la couleur de ses vêtements, créer une ombre portée... un travail 
d'artiste  que vous serez désormais capable de réaliser avec Photoshop désormais possible grâce à 
cette formation ! 
 
Au terme de la session, vous serez concrètement capables de : 
 

 Redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections de vos photos 

 Maîtriser les principaux détourages d'images avec Photoshop 

 Concevoir des visuels  adaptés pour l'impression ou pour le Web 
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METHODOLOGIE 

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées chez les meilleurs infographes. Chaque participant acquiert des outils lui 
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices 
pratiques, il développe ses talents d’infographe.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de l’infographie et un volet 
pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

 
NB : Chaque participant est prié de se munir de son ordinateur. Le logiciel sera  installé sur 
place sur vos ordinateurs pour vous permettre de travailler conséquemment.  Pour cela,  il est 
conseiller d’être sur place une heure  avant la formation ; c’est à dire 17h. 
 
FORMATEURS : La formation est organisée et assurée par  des experts en communication, 
Webmarketing et en sécurité informatique.  L’équipe jouit de plus de 10 ans d’expériences dans la 
formation d’infographes, de communicateurs, le community management, la conception de sites web,  
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies webmarketing,… 
 
 

COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 30 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 15 000 avant la formation et 15 000 le jour de la 
formation. 

 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   

 A une pause café et une pause déjeuner le samedi 30 juin ; à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 
 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule du vendredi 29 au samedi 30 juin de 18h00 à 21h puis de 8h à 15h00 ; dans 
la salle climatisée de l’ABMAQ, près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 juin  2018.  

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

VENDREDI 29 JUIN 2018 

Horaire Activité 

17h00-17h55 Inscription des participants et installation des logiciels 

18h00- 18h30 Présentation des participants, recueil des attentes, rappel des 
fondamentaux  de photoshop 

18h30- 21h00 Fonctions avancées de Photoshop 

SAMEDI 30 JUIN 

8h-11h00 Atelier pratique de conception graphique 

11h00-11h25 Pause café 

11h30-14h30 Atelier pratique de conception graphique 

14h30-15h00  Evaluation  de la formation 

 Remise d’attestations 

 Fin de la formation 

 Pause déjeuner  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

 

 


