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THEMATIQUE – Réussir ses contenus Web 

COM3 – SAVOIR RETOUCHER VOS PHOTOS 
 
Vous avez déjà suivi une formation sur la prise de vue (ou vous en maîtriser déjà les points clés) et vous 
souhaitez savoir comment optimiser et retoucher vos images. 
Cet atelier d’une demi-journée va vous permettre de tester des applications de retouche photos simples 
à utiliser et vous apporter les bonnes techniques et astuces délivrées par un professionnel de l’image et 
de l’eTourisme. 

 

 Public et pré-requis :  

• Public : Tout professionnel du tourisme de Pays-de-la-Loire ayant pour projet de savoir 
optimiser et retoucher ses photos / Priorité d’inscription aux professionnels du tourisme de 
Loire-Atlantique 

• Pré-requis : Savoir prendre des photos / Disposer et venir avec son ordinateur portable et son 
smartphone / Si possible, pouvoir utiliser des logiciels simples en anglais (niveau basique) 
 

 Durée : 1/2 journée (3h30) 

 
 Dates et lieux : 

Mardi 21 janvier après-midi –14h00-17h30 
  Loire Atlantique Développement - l'Estuaire, 2 Boulevard de l'Estuaire - 44200 Nantes 

 

 Formateur : Patrice FORESTI – CoManaging 
 
 Effectif maximum : 12 participants 

 
 Objectifs pédagogiques : 
 
- Savoir optimiser ses images en fonction des supports de diffusion 
- Savoir retoucher ses photos sur son PC et/ou son smartphone en utilisant des applications, 

web app ou logiciels gratuits adaptés à ses besoins. 
 

Programme détaillé  

Partie N° 1 : Optimiser ses images pour les publier sur votre site internet, vos réseaux et médias 
sociaux 
- Connaître et sélectionner les bons formats d’images en fonction des canaux de diffusion 

 

- Atelier de groupe : bien choisir  son format d’image  en fonction de l’impact souhaité sur les 
différents canaux de diffusion 

 

Partie N° 2 : Retoucher ses photographies 
- La base de la retouche photo: récupérer les « erreurs », améliorer et booster ses images, créer « 

votre style » : gestion des contrastes, couleurs, histogramme, distorsion, appliquer des effets, filtres, 
… 

- La boîte à outils : sélection par le formateur d’outils pratiques, efficaces, gratuits / pas chers et 
faciles à utiliser 

- Atelier individuel de tests de retouche photos 
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Tour de table, bilan de la formation et évaluation des acquis 
 
Méthodes et moyens pédagogiques  
• Méthodes 

- Formation participative très opérationnelle qui s’appuie sur un apport de savoir et de 
techniques de la part du formateur, par une pratique simple (ateliers individuels, travail sur ses 
visuels) visant à s’approprier les fondamentaux de la retouche photos 

• Moyens 
- Un questionnaire préalable 
- Support de présentation  
- Travail sur vos images 
- Application à télécharger sur smartphone : Pixl’R, Canva, Snapseed, 
- Logiciel à télécharger sur ordinateur portable : Raw Therapee 

 
- Web app en ligne (nécessite un accès internet) : Pixrl editor, Photopea 
- Logiciels en ligne prévus pour travailler (à télécharger sur smartphone : Pixl’R, Canva, 

Snapseed, Kinemaster,PowerDirector) / (à télécharger sur ordinateur portable :  Davinci 
Resolve) 

 
Mise à disposition de supports pédagogiques  

- Fiches de travail et d’analyse à remplir en séance 
- Support de cours au format PDF envoyé après la formation avec des liens & ressources 

complémentaires 
 
Matériel recommandé 

- Venir avec son ordinateur portable 
- Venir avec son smartphone et son chargeur 
- Avoir téléchargé les outils préconisés 

 
Évaluation des acquis 
Une évaluation en 2 parties 
- Un tableau d’auto-évaluation rempli par le participant 
- Un tableau d’évaluation des acquis par objectif pédagogique rempli par le formateur en fin 

de session avec le participant, au vu des ateliers pratiques réalisés et de l’auto-évaluation du 
participant. 

 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à la fin de la session (questionnaire 

obligatoire). 
 

 
Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 86 90 96 51  

http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr 

	


