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La formation est plus que jamais au centre de l’entreprise.  

Cela se traduit par le développement des compétences de chacun.  

L’atteinte des objectifs de l’entreprise passe aujourd’hui par la mise en place de  
parcours de formation individuel et de projets communs.  

L’équipe de YKOM se mobilise pour vous accompagner au mieux dans votre  
évolution et accroître vos performances, .  

La qualité et la modernisation de nos offres de formation sont nos priorités pour 
cette année 2019.  

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. 

NOS FORMATIONS EN PRÉSENTIEL 
 

Vous avez une demande de formation classique : initiation, ou perfectionnement.  
Nos conseillers vous proposeront une formation Inter Entreprise, en nos locaux sur 
la base d’un programme standard. 
 
Vous avez une demande spécifique. Nous vous proposerons de créer ou d’adapter 
un programme réalisé sur mesure dans vos locaux ou en nos locaux. 

 
Votre partenaire Formation          (Franche Comté & Alsace)                        
www.ykom.fr   
 
Situé à Belfort notre organisme vous propose ses formations par petits groupes ho-
mogènes, avec des Formateurs Experts compétents et expérimentés. 
 
Salles de stages situées au 16 rue Becquerel -  90000 BELFORT 

à 1 minute du centre de Belfort, grand parking. Matériel et supports fournis 

tél 06.05.30.45.04 
 

file:///C:/Users/lerix/AppData/Local/Temp/www.lerix.net


En sélectionnant ces formations pour la richesse de leurs contenus et leur efficacité  
pédagogique, nous favorisons l’acquisition rapide de compétences et apportons  
à chaque stagiaire la garantie qu’il tirera un bénéfice opérationnel immédiat et concret. 
 

Un conseil, une assistance pour la prise en charge d’une formation?   
 
 

CONTACTEZ-NOUS AU 06.05.30.45.04 
OU PAR E-MAIL : contact@ykom.fr 

  

CATALOGUE DES FORMATIONS  
INTER ENTREPRISES 
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SE010  L’environnement Windows 7, 8, 10                               P3
   
OU010   Outlook 2010 - Messagerie et agenda                       P4
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1. Maîtriser les fonctionnalités de 
Windows  
● Maîtriser le bureau et la  
barre des tâches. 
● Comprendre l’organisation des 
fenêtres. 
 
2. Personnaliser son espace de  
travail pour gagner en efficacité 
● Organiser son bureau :  raccour-
cis, menu Démarrer, gadgets 
● Épingler des programmes à la 
barre des tâches. Personnaliser l’ar-
rière-plan. 
 
3. Organiser et gérer ses dossiers 
et fichiers 
● Maîtriser l'explorateur. Organiser 
ses dossiers. 
● Copier, déplacer, renommer des 
fichiers. 
● Créer des bibliothèques  
 
4. Exploiter l’outil de recherche 
● Effectuer une recherche par nom, 
mots clés, date ou type pour retrou-
ver rapidement des  documents, 
logiciels, e-mails, sites Web… 
 
5. Paramétrer, maintenir et  
sécuriser le poste Windows  
● Accéder au panneau de configu-
ration. 
● Exploiter le centre de mainte-
nance. 
● Optimiser les performances. 
contrôle des comptes utilisateurs. 
● Se prémunir des virus, des 
 intrusions, des spywares. 
● Nettoyer ou restaurer le système. 
 

RAPPEL SUCCINCT 
Les composants d’un ordinateurs 
et leurs caractéristiques.  
Comment monter un micro-
ordinateur, le dépanner … 
Utilisation du clavier, de la souris, 
des clés USB, d’un disque dur  
externe, DVD …  
 

Itinénaire pédagogique :  

L’ordinateur est devenu un outil d’usage courant dans les entreprises comme dans le cadre privé. Quel que soit le 
secteur d’activité ou le niveau de responsabilité, il devient indispensable d’être initié à la micro.  
Qu’il s’agisse de préparer un courrier, de créer un tableau de chiffres ou simplement d’imprimer un document.  
Cette formation constitue une première approche du travail avec un ordinateur, et de l’environnement Windows. 

SE010 — L’environnement Windows 7, 8, 10 

                    SYSTEME D’EXPLOITATION    Windows 7, 8, 10 

6. Utiliser Windows en réseau 
● Les notions de domaine, client, 
serveur. 
● Partager des ressources. 
● Se connecter à une ressource  
partagée. 
Gérer les impressions . 
 
7. Exploiter les utilitaires  
Windows  
● Outils supplémentaires . 
● Utiliser la capture d'écran. 

 
PEDAGOGIE et MOYENS: 
La pédagogie est active et participa-
tive, alternant des apports  
techniques et des phases de mise en 
pratique 
L’évaluation de la progression des 
stagiaires est réalisée tout au long 
de la formation au travers  
d’exercices de synthèse individuels 
ou de groupe. Un support de stage 
est remis à chaque stagiaire. 
 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme synthétique vise à  
apporter les connaissances  
nécessaire à l’utilisation d’un micro-
ordinateur et de son environne-
ment. 

Objectifs :  

Se familiariser avec Windows 7 , 
 8 , 10 et leurs principales  
fonctionnalités.. 

Public :  

● Cette formation s’adresse aux 
personnes débutantes 

● Cette formation ne nécessite pas 
de pré requis 

Pré-requis :  

Durée - Coût 

3 jours soit 21 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  620 € 
H.T. 

● Consultant Formateur spécialisé 
en bureautique. 

Formateur:  

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 
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                    COURRIEL    /       Outlook 

OU010  —  Outlook 2010 - Messagerie et agenda 

pièces jointes 
● Répondre aux messages reçus et 
transférer un message reçu à un 
autre destinataire 
● Créer des signatures automa-
tiques 
2. Organiser et paramétrer sa 
boîte de réception 
● Créer une catégorie pour per-
mettre des recherches 
● Trier et organiser ses messages 
● Modifier l’affichage de sa boîte 
de réception 
● Suivre une conversation 
● Créer des dossiers de rangement 
● Créer et utiliser des dossiers per-
sonnels (archivage) 
● Automatiser le classement des 
messages reçus dans des dossiers 
● Paramétrer et utiliser des actions 
rapides 
● Prévenir ses correspondants de 
son absence 
● Autoriser un collègue à accéder 
à sa messagerie 
3. Organiser la liste de ses con-
tacts 
● Ajouter un contact 
● Créer un groupe de contacts 
pour envoyer un message à plu-
sieurs personnes 
● Envoyer des contacts ou des 
cartes de visite par courriel 
4. Utiliser le calendrier pour gérer 
son planning 
● Nouvel affichage hebdomadaire 
dans le calendrier. Noter des  
rendez-vous.  
● Les niveaux de détails d’affi-
chage des rendez-vous 

 ● L’intégration des tâches dans le 
calendrier 
● Inviter des participants à des 
réunions 
● Consulter les disponibilités des 
participants invités à une réunion 
● Répondre à une demande de 
réunion 
● Partager un calendrier 
● La superposition de calendriers 
partagés 
5. Faciliter la gestion des tâches à 
réaliser 
● Créer des tâches à réaliser 
6. Utiliser des notes 
● Créer des notes 
● Configurer les options des notes 
7. Envoyer un message à partir 
d’une autre application 
● Envoyer un message à partir 
d’Excel ou de Word 
Enregistrer les données saisies 
pour pouvoir les retravailler. 

1. Communiquer grâce à sa  
messagerie 
● Découvrir l’interface d’Outlook 
2010 
● Envoyer un message avec des 
options (importance, accusé de 
réception…) 
● Utiliser une adresse de la liste 
d’adresses globale ou ses contacts 
● Envoi, aperçu et ouverture des  

Itinénaire pédagogique :  

Outil de communication incontournable utilisé pour l’échange de messages électroniques, Outlook est aussi une 
remarquable solution intégrée de gestion du temps et des informations. Et les nouvelles fonctionnalités de  
recherche, d’organisation du temps, de gestion des priorités et de partage apportées par la version 2010 ne font 
que renforcer la portée de la solution. Les participants à cette formation apprendront à utiliser Outlook 2010 au  
quotidien et comprendront comme tirer profit de l’outil pour gagner en confort et en efficacité. 

Objectifs :  

Apprendre à communiquer effica-
cement grâce à sa messagerie 
Savoir utiliser le calendrier pour 
gérer  son planning et ses rendez-
vous 

Public :  

● Cette formation s’adresse aux 
personnes débutantes 

● Cette formation ne nécessite pas 
de pré requis 

Pré-requis :  

● Consultant Formateur spécialisé 
en bureautique. 

Formateur:  

PEDAGOGIE et MOYENS: 
La pédagogie est active et  
participative, alternant des apports  
techniques et des phases de mise en 
pratique 
L’évaluation de la progression des 
stagiaires est réalisée tout au long 
de la formation au travers  
d’exercices de synthèse .  
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme vise à apporter les  
connaissances nécessaire à l’utilisa-
tion  d’une messagerie (OUTLOOK) 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 

version 2019/1  

Durée - Coût 

3 jours soit 21 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  420 € 
H.T. 
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WO010  —  Word 2010    Créer et mettre en forme ses documents avec Word 2010 

2. Bien présenter un document 
● Choisir les polices et leurs  
attributs : gras, souligné, italique, 
couleur. 
● Aérer le document  
● Encadrer un titre, l'ombrer. 
● Créer des listes à puces ou nu-
mérotées. 
● Gagner du temps : créer des 
styles rapides, enregistrer un jeu 
de styles, copier la mise en forme. 
 
3. Modifier un document 
● Modifier ponctuellement un do-
cument. Marques de mise en 
forme. 
● Supprimer, déplacer, recopier. 
Orthographe, Synonymes. 
 
4. Concevoir un courrier 
 
5. Insérer des illustrations 
● Image, Clipart, WordArt ,  
SmartArt… 
 
6. Insérer un tableau 
● Créer et positionner un tableau. 
● Modifier l’aspect 
 
7. Automatiser la présentation de 
vos documents 
● Repérer les mises en forme  
répétitives.  
● Gagner du temps avec les styles  
rapides 
● En-têtes et pieds de page. 

 
      

 

8. Présenter l'information dans 
des tableaux, des colonnes 
● Dessiner un tableau : utiliser la 
gomme, le stylo. 
● Fusionner, fractionner des cel-
lules. 
● Insérer des formules de calcul. 
● Convertir un tableau en texte et 
inversement. 
● Présenter le texte en colonnes à 
la façon d'un journal. 

1. Acquérir les principes de base 
● Se repérer dans l'écran : ruban, 
barre d'accès rapide, barre d'état. 
● Saisir et modifier du texte. 
● Enregistrer et classer un  
document. 
● Pré visualiser et imprimer. 
● Acquérir une méthode pour 
créer un document : saisir au kilo-
mètre, enregistrer, présenter. 

Itinénaire pédagogique :  

Depuis la version 2010, le célèbre traitement de texte de Microsoft a été étudié pour améliorer la productivité de 
ses utilisateurs. Au-delà d’une refonte totale de l’interface, Word propose de nouvelles fonctionnalités qui  
facilitent la création rapide de documents professionnels de qualité. La vérification orthographique contextuelle et 
la mise à disposition de galeries de mise en forme apportent notamment beaucoup de confort. 

Objectifs :  

Apprendre à créer des documents 
et à utiliser les fonctions de mise 
en forme. 
Maitriser la mise en page et l’im-
pression. 

Public :  

● Cette formation s’adresse aux 
personnes débutantes 

● Cette formation nécessite d’être 
à l’aise avec le maniement 
de la souris et du clavier 

Pré-requis :  

● Consultant Formateur spécialisé 
en bureautique. 

Formateur:  

PEDAGOGIE et MOYENS: 
La réalisation de nombreux ateliers  
pendant la formation garantit un  
ancrage immédiat et durable des  
acquis. Des conseils pratiques et  
méthodologiques sont proposés 
pour chaque sujet abordé. 
L’évaluation de la progression des  
stagiaires est réalisée tout au long 
de la formation au travers  
d’exercices de synthèse  
individualisés et en groupe.  
 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme synthétique vise à  
apporter les connaissances néces-
saire à l’utilisation du traitement de 
texte WORD et de ses principales  
fonctionnalités 

Pour tout renseignement, assistance 
(demande de financement, choix du 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 
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Durée - Coût 

3 jours soit 21 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  620 € 
H.T. 
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2. Insérer des formules de calcul 
● Réaliser des opérations de base  
Fonctions arithmétiques,  
statistiques … 
● Calculer des pourcentages 
● Nommer une cellule et y faire  
référence dans une formule 
● Gagner du temps en recopiant 
une formule de calcul 
● Utiliser l’adressage absolu 
 
3. Soigner la mise en forme de vos 
tableaux 
● Mettre en forme des caractères 
(taille, couleur…) 
● Améliorer la présentation 
(bordures, remplissage…) 
● Modifier le format de valeurs 
numériques 
● Appliquer un format prédéfini 
pour gagner du temps 
 
4. Améliorer la présentation d’un 
tableau dans une page 
● Afficher/masquer le quadrillage 
de la feuille à l’impression 
● Insérer la date en haut de toutes 
les pages 
● Insérer le numéro en bas de 
toutes les pages 
● Imprimer un tableau 
 
5. Gagner du temps en travaillant 
sur plusieurs feuilles de calcul 
 
6. Fonctions évoluées 
● Graphiques 
● Mise en forme conditionnelle 
● Fonction SI 
● Fonctions de recherche 

1. Créer des tableaux et modifier 
le contenu  
● Saisir les données d’un tableau 
sur une feuille de calcul. Insérer ou 
supprimer les colonnes et les  
lignes 
● Recopier ou déplacer des  
données  

Itinénaire pédagogique :  

Le traitement et l’analyse de données chiffrées fait aujourd’hui partie de votre quotidien. Qu’il s’agisse de suivre 
les performances de votre entreprise, d’analyser des résultats ou de faire des simulations, vous êtes amené à tra-
vailler sur des données aussi nombreuses que variées. En vous permettant de les présenter sous forme de tableaux 
et en vous offrant la possibilité d’y intégrer des formules de calcul, Excel constitue un outil indispensable. Les  
participants apprendront à présenter leurs données et à y intégrer des formules pour les analyser. 

EX10/1  — Excel 2010, 2013 - Prise en main 
Création de tableaux et de feuilles de calculs sous Excel  

Objectifs :  

● Savoir construire des tableaux 
en soignant leur mise en forme 
● Comprendre comment analyser 
vos résultats à l’aide de différents 
calculs 

Public :  

● Cette formation s’adresse aux 
personnes débutantes 

● Cette formation nécessite d’être 
à l’aise avec le maniement 
de la souris et du clavier 

Pré-requis :  

● Consultant Formateur spécialisé 
en bureautique, notamment Excel. 

Formateur:  

7. Survol des autres fonctions  
avancées 
● Macros 
● Programmation VBA 
● Tableaux croisés dynamiques 
● Solveur 
● Calculs matriciels …. 

PEDAGOGIE et MOYENS: 
Une formation très pratique , à  
partir de cas concrets. 
Accompagnement individuel des  
Utilisateurs. 
Exercices progressifs . 
Remise de supports papier détaillés 
sur demande 
 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme vise à apporter les  
connaissances nécessaires à  
l’utilisation d’Excel. 
les participants explorent toutes les 
fonctionnalités pour mettre en 
forme et en page un tableau avant 
de l’éditer. Ils apprennent à y  
insérer différents calculs (somme, 
moyenne…) et découvrent  
comment modifier simultanément 
plusieurs tableaux situés sur  
différentes feuilles de calculs 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 
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Durée - Coût 

4 jours soit 28 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  900 € 
H.T. 
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● Modifier l’organisation des  
données dans le tableau et le  
calcul (moyenne, pourcentage) 
● Créer une formule personnalisée 
et l’insérer dans le tableau 
 
2. Optimiser la recherche d’infor-
mations 
● Rechercher des données à partir 
d’un critère avec RECHERCHEV() 
 
3. Mettre en relief les données 
d’une base 
● Modifier la mise en forme selon 
le contenu des cellules ou en fonc-
tion du résultat d’un calcul 
 
4. Effectuer des calculs selon des 
conditions 
● Utiliser la fonction SI pour réali-
ser des calculs conditionnels 
● Définir plusieurs conditions en 
imbriquant des fonctions SI 
● Calculer une somme selon une 
ou plusieurs conditions 
● Utiliser les fonctions NB.VAL(), 
NB.VIDE() ou NB.SI() pour compter 
des cellules 
 
5. Faciliter l’analyse des résultats 
à l’aide de différentes fonctions 
● Afficher la nième plus grande 
valeur d’une série 
● Extraire la valeur la plus fré-
quente d’une série 
● Compter le nombre de cellules 
selon un intervalle de valeurs 
● Connaître le rang d’une valeur 
parmi une série de données 
 
6. Insérer différents types de liens 

1. Créer des tableaux de synthèse 
(tableaux croisés dynamiques) 
● Créer un tableau de synthèse 
pour analyser les données d’une 
base 

Itinénaire pédagogique :  

Optimiser la gestion, l’analyse et le traitement de vos données chiffrées à l’aide des fonctions avancées d’Excel 
et réaliser des analyses de qualité grâce par exemple à la mise en forme conditionnelle. Identifier et dégager des 
schémas et des tendances dans les données, à l’aide de modèles de visualisation enrichis, tels que des dégradés, 
des seuils et des icônes d’indicateurs de performance. Suivre et analyser plus finement un chiffre d’affaires, réaliser 
des simulations, mais aussi consolider automatiquement les données issues de différentes feuilles, ou fichiers.  

EX10/2 — Excel 2010, 2013 Perfectionnement 

7. Faciliter le choix d’un montant 
de remboursement d’un investis-
sement 
● Calculer les remboursements 
mensuels d’un emprunt 
● Faire varier le montant et le 
nombre de mensualités . 
8. Réaliser des simulations 
● Réaliser une simulation en fai-
sant varier une valeur  
● Faire varier plusieurs valeurs lors 
d’une simulation grâce au solveur 
9. Effectuer des calculs sur des 
dates et des heures 
● Additionner des heures 
● Afficher le résultat en différentes 
unités de temps (heures, minutes.) 

PEDAGOGIE et MOYENS: 
Les nombreux travaux pratiques qui 
ponctuent la formation  
permettent aux participants de 
mettre immédiatement en  
application leurs acquis.; Ils sont  
notamment amenés à utiliser des  
formules de calculs conditionnels,  
consolider des données de divers  
tableaux, réaliser des simulations à 
l’aide du solveur  
Accompagnement individuel des  
utilisateurs pour suivre les acquis. 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme vise à apporter les  
connaissances nécessaires à  
l’utilisation du tableur Excel et de 
ses fonctionnalités avancées.  
Pas de programmation VBA, ou  
macros 

Objectifs :  

● Savoir réaliser des calculs  
conditionnels 
● Réaliser des simulations 
● Savoir créer des fonctions  
élaborées afin d’automatiser  
l’exploitation de données 
chiffrées 
● Comprendre comment automa-
tiser la mise en forme des  
données 

Public :  

● Utilisateurs d’Excel qui  
souhaitent maîtriser les fonctions 
avancées d’exploitation de don-

● La maîtrise des fonctionnalités 
de base d’Excel est indispensable. 

Pré-requis :  

● Consultant Formateur spécialisé 
en bureautique, notamment Excel. 

Formateur:  

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 

version 2019/1  

Durée - Coût 

3 jours soit 21 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  490 € 
H.T. 
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PHCS6/1    —  Photoshop - Niveau 1 
Acquérir les bases du traitement de l’image 

Objectifs :  

● Acquérir les bases essentielles 
 de Photoshop pour redimension-
ner, recadrer, retoucher les cou-
leurs et les imperfections  de vos 
photos 
● Maîtriser les détourages 
d’images                                  
● Retoucher une photo (les bases)  
● Créer un photo-montage  
● Préparer vos visuels pour  
l’impression et le Web 

2. Choisir la résolution et les  
modes colorimétriques 
 
3. Cadrer, adapter la taille de  
l’image 
● Recadrer, redresser, agrandir la 
zone de travail 
● Découper une création pour le 
Web 
 
4. Détourer vos images 
● Les différents outils pour Détou-
rer, additionner, soustraire, mé-
moriser vos sélections flottantes 
● le mode masque 
 
5. Réparer vos images 
● Dupliquer, supprimer les imper-
fections avec les outils tampon et 
correcteur 
● Création de motifs simples et 
utilisation de l’outil tampon de 
motif 
● Utiliser des filtres pour adoucir, 
renforcer vos images 
 
6. Corriger la chromie (les bases) 
● Corriger la tonalité, la saturation 
● Remplacer une couleur, un élé-
ment par plage de couleurs 
 
7. Utiliser les calques de montage 
(les bases) et masques de fusion  
● Création, duplication, chaînage 
de calques pour créer des photo-
montages 
● Utilisation des masques de fu-
sion et écrêtage sur vos calques 
(les bases) 
● Appliquer de la transparence, 
des modes de fusion et des effets. 
Utiliser les calques de textes, de 
formes, de réglages. 

8. Mémoriser / exporter vos  
fichiers 
● Converser votre fichier de  
    création 
● Optimisation des fichiers 
● Impression 

1. Découvrir Photoshop 
● L’interface et les outils 
● Ouvrir, fermer, ranger les  
palettes des résolutions d’images  

Itinénaire pédagogique :  

Public :  

● Cette formation s’adresse à toute 
personne amenée à traiter des 
images. 

● connaissance, même succincte, 
de la micro-informatique et la  
bureautique. 

Pré-requis :  

Cette formation Photoshop permet de se familiariser avec le logiciel de retouche d’image et d’apprendre les  
fonctions de base pour améliorer, modifier et enrichir des images numériques. 

● Consultant Formateur spécialisé 
en traitement d’images. 

Formateur:  

PEDAGOGIE et MOYENS: 
La réalisation de nombreux ateliers  
pendant la formation garantit un  
ancrage immédiat et durable des  
acquis. 
Des conseils pratiques et  méthodo-
logiques sont proposés pour chaque 
sujet abordé. 
L’évaluation de la progression des  
stagiaires est réalisée tout au long 
de la formation au travers d’exer-
cices de synthèse individualisés et 
en groupe.  
 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme synthétique vise à  
apporter les connaissances néces-
saires à l’utilisation du traitement 
d’images  Photoshop CS6 et de ses 
principales fonctionnalités 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 

version 2019/1  

Durée - Coût 

6 jours soit 42 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  1.400 € 
H.T. 
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PHCS6/2    —  Photoshop - Niveau 2 
Retouche et photomontage “experts” 

Objectifs :  

● Créer des images pour  
l’imprimeur, pour le Web 
● Gagner du temps en utilisant les 
outils appropriés 
● Faire des retouches crédibles 
● Acquérir des trucs et astuces 
“pro” 

● La résolution, l’échantillonnage 
d’image et les modes colorimé-
triques 
 
2. Pratiquer la retouche de  
chromie 
● Accentuer la luminosité, le con-
traste et la saturation 
● Corriger la vibrance, la tonalité, 
réchauffer ou refroidir une image 
● Mélanger des couches, choisir 
des variantes de corrections 
 
3. Créer vos bibliothèques 
● Créer et mémoriser vos objets  
vectoriels 
● Création de brosses person-
nelles, utilisation du pinceau 
mélangeur et réaliste 
 
4. Détourage efficace dans  
Photoshop 
● Créer des sélections, les amélio-
rer, les mémoriser, les affiner 
(couches alpha) 
● Sélectionner par plages de cou-
leurs 
●Extraire des images, correction 
● Utilisation des masques de fu-
sion ou d’écrêtages 
 
5. Réparer vos images avec  
Photoshop 
● Ajouter, dupliquer des pixels 
avec les tampons duplication et 
correcteur 
● Remplir avec analyse de contenu 
manquant 
● Déformer un personnage 
comme une marionnette 

6 Créer des montages  
professionnels 
● Utilisation poussée des calques 
d’images, de réglages et de leurs 
masques associés 
● Conversion des calques en objet 
dynamique 
● Utilisation poussée des filtres 
 
7. Le dessin vectoriel 
● Utilisation des outils de dessin 
 
8. Automatiser des tâches 
● Création et utilisation des scripts 
 

9. Préparer les images pour la 
photogravure ou le Web 
● Comparaison des formats  
d’enregistrement 
et leurs utilisations optimales 

1. Révisions des fondamentaux 
Photoshop 
● Personnaliser l’espace de travail, 
navigation 

Itinénaire pédagogique :  

Public :  

● Cette formation s’adresse à 
toute personne amenée à utiliser 
Photoshop 

● Avoir suivi la formation  
Photoshop niveau 1 ou avoir déjà 
une bonne pratique du logiciel 

Pré-requis :  

Détourer un personnage en respectant la finesse de ses cheveux, l’incruster dans un nouveau décor sans raccords 
visibles, changer la couleur ... 

● Consultant Formateur spécialisé 
en traitement d’images. 

Formateur:  

PEDAGOGIE et MOYENS: 
L’apprentissage par la pratique : les 
participants sont amenés à  
manipuler Photoshop et à prendre 
ainsi concrètement en main  
l’environnement . 
La pédagogie de formateurs  
spécialistes de l’accompagnement 
des  utilisateurs d’outils Bureautique 
et graphiques professionnels. 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
COMPETENCES ACQUISES 
● Créer des images pour  
l’imprimeur, pour le Web 
● Gagner du temps en utilisant les  
outils appropriés 
● Faire des retouches crédibles 
● Acquérir des trucs et astuces 
“pro” 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 

version 2019/1  

Durée - Coût 

3 jours soit 21 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises:  720 € 
H.T. 
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Objectifs :  

● Connaitre les principes de base 
du marketing. 
● Comment améliorer  son   
identité graphique, sa  
communication  
● Savoir créer une page web et 
Gérer la mise en page des images 
et  des textes sur un site 
 ● Connaître les réseaux sociaux. Définir l'arborescence 

Organiser les contenus. 
Structurer la navigation.  
 
3. Conception/Réalisation de  
pages  
Acquérir les bases du HTML.  
Utiliser un logiciel Web.  
Créer les pages de son site.  
 
4. Insérer des liens hypertextes 
 
5. Préparer et intégrer les images 
 
6. Utiliser un logiciel de mise  
en  page DREAMWEAVER 
 
7. Mettre le site en ligne 
Installer le site en ligne.  
 
8.Promouvoir son image sur  
internet  
Optimiser son image sur  
internet  
Les actions de promotion  
Les réseaux sociaux  
L’E-mailing 
Optimisation du référencement 

Les + de cette formation :  
 

● Un programme étudié pour  
garantir une bonne compréhen-
sion des contraintes liées à la  
création web. 
 
● L’apprentissage par la pratique : 
les participants sont amenés à 
créer eux-mêmes un site web  
et à le référencer sur les réseaux  
 
● La pédagogie de formateurs  
spécialistes de la création de sites 
web, de la bureautique 

1. Présentation générale  
d’Internet 
Comprendre le fonctionnement  
et la typographie du Web.  
 
2. Créer un site : Généralités 
Déposer un nom de domaine.  
Trouver un hébergeur pour son 
site.  

Itinénaire pédagogique :  

Public :  

Cette formation s’adresse à toute 
personne désireuse de créer  
et /ou de maintenir  un site et  
possédant une bonne pratique de 
Windows , du web et des connais-
sances en réseaux sociaux. 

Les participants doivent  
avoir des notions de traitement de 
texte,  d’images, du marketing. 

Pré-requis :  

A l’issue de la formation , les stagiaires seront en mesure d’améliorer leur image, leur visibilité et d’assurer une 
meilleure commercialisation de leurs produits et services en utilisant internet et les principaux réseaux sociaux 
Un laboratoire informatique est mis à disposition pour une vision concrète de ce qui se pratique actuellement. 

Consultant Formateur spécialisé 
en marketing  et en  développe-
ment  de site internet. 

Formateur:  

PEDAGOGIE et MOYENS: 
La réalisation de nombreux ateliers  
pendant la formation garantit un  
ancrage immédiat et durable des  
acquis. 
L’évaluation de la progression des  
stagiaires est réalisée tout au long 
de la formation au travers  
d’exercices de synthèse individuali-
sés et en groupe.  
 
 
EVALUATION des RESULTATS 
Attestation de participation  
délivrée à la fin du stage. 
 
 
COMPETENCES ACQUISES 
Ce programme vise à apporter les  
connaissances nécessaires pour  
développer son image commerciale 
en utilisant internet et les princi-
paux réseaux sociaux. 

CONTACTEZ-NOUS au 06.05.30.45.04 — www.ykom.fr 

version 2019/1  

Durée - Coût 

5 jours soit 35 heures 
la formation peut être segmentée 
en 1/2 journées. 
Coût en inter entreprises: 1.400€ 
H.T. 
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