# Mon compte formation
Le CPF: Le compte personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié.e, tout au long de sa vie active, y compris en période
de chômage (demandeur d’emploi), pour suivre une formation qualiﬁante ou certiﬁante. Pensez à La liste de nos formations
éligibles au CPF en 2020 est accessible ici Notre oﬀre de formation est référencée sur le site Mon compte formation – Nos
certiﬁcations professionnelles – La certiﬁcation TOSA pour nos formations sur Photoshop et InDesign

Le CPF de transition ﬁnance les projets de transition professionnelle
Les associations Transitions Pro sont les partenaires des salariés qui souhaitent se reconvertir. Elles sont présentes dans
chaque région. Le projet de transition professionnelle (PTP), ex CIF, permet au salarié.e de s’absenter de son poste aﬁn de
suivre une formation certiﬁante pour changer de métier ou de profession. Il est appelé le CPF de transition. Il est ouvert sous
conditions et est accordé sur demande à l’employeur. Le salarié.e est rémunéré.e pendant toute la durée de la formation.
Votre projet de transition professionnelle doit s’argumenter autour de 3 axes :
– la cohérence de votre projet de reconversion par rapport à votre parcours et l’évolution professionnelle souhaitée – la
pertinence du parcours de formation et des modalités de ﬁnancement – la perspective d’emploi à l’issue de la formation
Contactez l’association Transitions pro de votre région pour être accompagné dans votre projet et identiﬁer les étapes à
valider pour suivre une formation. Pour la région PACA : Association Transitions pro PACA

Notre oﬀre de formation éligible au CPF
# C1 Certiﬁcat de capacité à gérer une commande photographique numérique Garantir un niveau de
professionnalisation pour tous les acteurs de l’image engagés dans un travail de commande photographique numérique.
du 11 octobre au 17 décembre 2021
→ Lien vers le CPF

# C2 Certiﬁcat de capacité à diversiﬁer son activité de professionnel de l’image Garantir un positionnement
structuré pour gérer techniquement et économiquement la diversiﬁcation de pratiques professionnelles sur le marché de
l’image. En cours de programmation

# C3 Certiﬁcat de capacité à développer et à diﬀuser un projet photographique d’auteur Garantir un niveau de
professionnalisation dans la conduite d’un projet d’auteur en tenant compte des réalités du marché de l’art et des
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opportunités de diﬀusion.
du 24 septembre au 26 novembre 2021
→ Lien vers le CPF

# Cycle thématique
# Les fondamentaux d’une pratique photographique avec Photoshop et InDesign CERTIFICATION TOSA – ELIGIBLE AU CPF
du 03 septembre au 08 octobre 2021
→ Lien vers le CPF

Formations courtes éligibles au CPF

# La gestion des couleurs en ﬂux RVB avec Adobe Photoshop®
Maîtriser le rendu couleur de vos photographies de la prise de vue à l'impression

# Photoshop® : applications professionnelles
Renforcer sa pratique professionnelle du traitement numérique de la photographie

# Photoshop® : du ﬁchier à l'impression
Préparer ses ﬁchiers numériques pour le tirage jet d'encre en grand format et l'impression de portfolio

# Photoshop® : la retouche photographique
Maîtriser les enjeux et les spéciﬁcités techniques de la retouche professionnelle

# Photoshop® : le montage photographique
Maîtriser les enjeux et les spéciﬁcités techniques du montage numérique avec Photoshop®
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# De la prise de vue à Photoshop®
Optimiser votre ﬂux de travail

# Le livre photographique (I) avec InDesign®
Créer une pré-maquette de livre photographique à l'aide du logiciel InDesign®

# Le book photo avec InDesign
Diﬀuser votre travail photographique par la création d’un PDF interactif
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