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DE LA FORMATION ET DU RÉFÉRENTIEL 
DE COMPÉTENCES

CERTIFICATION ICDL
PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - INDESIGN

1- Certification ICDL est une certification des compétences informatiques 
(logiciels de bureautique, compétences digitales ou logiciels de PAO, CAO, DAO) 
qui s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi, militaire 
en reconversion, souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau 
de maîtrise dans l’utilisation de ces outils, quel que soit le domaine d’activité 
professionnelle.

2- le CFcs prépare les candidats à la certification
- EDITION IMAGE (PHOTOSHOP-ILLUSTRATOR)
Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser pour comprendre les
principales notions liées aux images numériques, pour utiliser une application de traitement d’images
dans le but d’améliorer les images, de leur appliquer des effets et de les préparer pour l’impression et
la publication.

• Traiter et retoucher des images et des photographies, publier en ligne et imprimer 
avec le logiciel Photoshop

• Créer des formes et des images vectorielles avec le logiciel Illustrator.

- PAO (INDESIGN)
Ce module reprend l’ensemble des connaissances et techniques nécessaires à la conception, la
réalisation et la publication de document PAO

• Créer et mettre en forme des contenus destinés à toute forme de publication (af-
fiches, magazine, brochures…) avec le logiciel InDesign.
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PHOTOSHOP
OBJECTIFS
Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :
•	 Connaître les principaux concepts liés à l’utilisation des images numériques, comprendre les options des formats graphiques et 

les notions liées aux couleurs,
•	 Ouvrir	une	image	existante,	enregistrer	une	image	dans	différents	formats	et	définir	les	options	du	fichier	de	sauvegarde,
•	 Utiliser	les	options	intégrées	comme	l’affichage	des	barres	d’outils	et	des	palettes	pour
•	 Améliorer la productivité,
•	 Capturer et enregistrer une image, utiliser des outils variés de sélection et manipuler les images,
•	 Créer	et	utiliser	des	calques,	travailler	avec	du	texte,	utiliser	des	effets	et	des	filtres,	utiliser	des	outils	de	dessin	et	peinture,
•	 Préparer les images pour l’impression ou la publication.

RÉFÉRENTIEL DU ICDL PROGRAMME DU CFCS
Interface générale de Photoshop,
Maîtriser l’espace de travail,

Interface
•	 Le plan de travail
•	Organisation des palettes 
•	 Les outils et menus contextuels
•	 Les préférences
•	 Le plan de travail
•	 Les préférences

Enregistrer un fichier, Formats d’enregistrement
•	 Enregistrement pour le WEB
•	 Enregistrement pour le PRINT
•	 Exporter pour le WEB

Connaître les raccourcis claviers du logiciel, Interface
•	Raccourcis clavier de bases

CONCEPTS LIÉS AUX IMAGES
Imagesnumériques
Formats graphiques
Concepts des couleurs

Propriétés de l’image
•	 Taille de l’image
•	Résolution (PPP)
•	 Taille de la zone de travail
•	Mode colorimétrique (RVB - CMJN)

DESSINER ET PEINDRE
Outils de dessin
Outils de peinture

Couleur
•	 Le nuancier
•	 Les dégradés
•	Couleur de premier plan et d’arrière plan
Outil de dessin
•	 Pinceau
•	Aérographe
Formes vectorielles
•	Outil forme et réglages
•	 Bibliothèque de formes vectorielles
Transformation
•	 Transformation manuelle
•	Objet dynamique
Effets
•	Ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, incrustation

Gérer les niveaux de calques, Calques
•	Gestion des calques
•	Déplacements, copies et groupes
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CONCEPTS DES COULEURS Colorimétrie
•	Calques de réglage
•	Conversion en noir et blanc
•	 Les courbes - Niveaux
•	 Balance des couleurs
•	 Teinte de saturation
•	Vibrance
•	Colorisation d’une image
Retouche d’image
•	Outil tampon
•	Outil correcteur localisé,
•	Outil correcteur,
•	Outil pièce
•	Outil déplacement basé sur le contenu

TRAVAILLER AVEC LES IMAGES
Effets et filtres

Filtres
•	Correction de l’objectif
•	 Point de fuite
•	Galerie	de	filtres,	bruit,	flou,	etc....

CONCEPTS LIÉS AUX IMAGES
Images numériques
Formats graphiques
Concepts des couleurs

Propriétés de l’image
•	 Taille de l’image
•	Résolution (PPP)
•	 Taille de la zone de travail
•	Mode colorimétrique (RVB - CMJN)
•	 Image bitmap / image vectoriel

TRAVAIL AVEC LES IMAGES
Sélection
Utiliser les masques de fusion,
Réaliser des photomontages

Outils de sélection de base
•	 Sélection rectangle, lasso, baguette magique
•	 Sélection rapide
•	Contour progressif
•	Améliorer le contour
Outils de sélection avancée suite
•	Mode masque
•	Couches Alpha
•	 Tracés
Masques
•	Masque de fusion
•	Masque d’écrêtage
•	 Technique de photomontage
•	 Technique de photomontage

ENREGISTREMENT  / EXPORTER Formats d’enregistrement
•	 Enregistrement pour le PRINT
•	 Enregistrement pour le WEB
•	 Exporter pour le WEB
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ILLUSTRATOR
Objectifs du module
•	 Connaître les principaux concepts liés à l’utilisation des images numériques, comprendre les options des formats graphiques et 

les notions liées aux couleurs,
•	 Ouvrir	une	image	existante,	enregistrer	une	image	dans	différents	formats	et	définir	les	options	du	fichier	de	sauvegarde,
•	 Utiliser	les	options	intégrées	comme	l’affichage	des	barres	d’outils	et	des	palettes	pour	améliorer	la	productivité,
•	 Capturer et enregistrer une image, utiliser des outils variés de sélection et manipuler les images,
•	 Créer	et	utiliser	des	calques,	travailler	avec	du	texte,	utiliser	des	effets	et	des	filtres,	utiliser	des	outils	de	dessin	et	peinture,
•	 Préparer les images pour l’impression ou la publication.

RÉFÉRENTIEL DU ICDL PROGRAMME DU CFCS

Création
d’image interface de Illustrator,

Interface
•	 Espace de travail
•	Organisation des palettes 
•	 Les outils et menus contextuels
•	 Les préférences
•	Règles, repère, grilles

Concepts liés aux
images

Format de document
•	 Format 
•	 Fonds perdus 
Plans de travail multiples

Dessiner et peindre  Formes vectorielles simples
•	Rectangles, ellipses, étoiles, polygones, trait
•	
Modification	des	objets
•	 Les outils de sélection
•	Déplacer, aligner, dupliquer, associer, supprimes
•	 Transformer : rotation, symétrie et mise à l’échelle
Couleur
•	Mode colorimétrique, RVB, CMJN
•	 Le nuancier
•	 Les dégradés
•	Couleur Quadri, Tons direct, Pantone
•	guide des couleur
Pathfinder
•	Addition, soustration, intersection, exclusion, soustraction, fusion...
Masque d’écrêtage
•	Créer un masque d’écrêtage
•	Modifier
•	 Supprimer
Calques
•	Gestion des calques
•	Déplacements, copies et groupes

•	 Sélection des tracés
Images vectorielles
•	Différences entre image vectorielle et image bitmap

Gérer l’application de couleurs (sur le fond ou sur le contour d’un 
objet),

Couleur
•	Mode colorimétrique, RVB, CMJN
•	 Le nuancier
•	 Les dégradés
•	Couleur Quadri, Tons direct, Pantone
•	Guide des couleur

Utiliser du texte, Le texte
•	 Saisir le texte et attribuer des paramètres typographiques
•	 La vectorisationI
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Effets et filtres Effets
•	Ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, incrustation

Préparer les résultats
Réglages
Impression

Formats d’enregistrement
•	 Enregistrement pour le WEB
•	 Enregistrement pour le PRINT
•	Contrôle de la sortie du document
•	Assemblage - PDF
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INDESIGN
OBJECTIFS
Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :
•	 Réaliser un document à partir d’un cahier des charges ou d’une maquette.
•	 Connaitre les termes typographiques et colorimétriques ainsi que leurs mises en oeuvre.
•	 Identifier	le	type	des	différents	éléments	composant	le	document	(photographies,	graphiques,
•	 visuels, articles de texte).
•	 Dialoguer	efficacement	avec	les	divers	intervenants	(client,	photographe,	graphiste,	rédacteur,)
•	 Utiliser les logiciels de PAO, InDesign, ainsi qu’un logiciel de retouche
•	 d’image, pour préparer les composants graphiques du document et mener à terme sa
•	 réalisation.
•	 Corriger, recadrer et retoucher les images pour leurs intégrations.
•	 Mettre en place et utiliser un gabarit pour l’exploiter pour la mise en page de document à l’aide d’images, de graphismes et 

de textes enrichies.
•	 Réaliser l’assemblage dans un logiciel de mise en page dans le respect des pratiques professionnelles.
•	 Exporter	le	document	final	en	fonction	de	la	destination	et	du	support	de	diffusion.

RÉFÉRENTIEL DU ICDL PROGRAMME DU CFCS

RÉALISATION Reconnaître l’interface de Indesign, Interface
•	 Le plan de travail
•	Organisation des palettes 
•	 Les outils et menus contextuels
•	 Les préférences
Bibliothèque/Bibliothéque CC
•	Créer une bibliothèque
•	Consulter et trier

RÉALISATION/ CHAINE
GRAPHIQUE
De base
Couleur
Automatisation
Mise en page
Contôle
Gestion des objets

Préparation d’un document
•	 Format - règles - grilles - marges et colonnes
•	 Fonds perdus et lignes de blocs
Exportation et impression
•	Contrôle de la sortie du document
•	Assemblage - PDF
Interface
•	 Les outils et menus contextuels
Préparation d’un document
•	 Format - règles - grilles - marges et colonnes
•	 Fonds perdus et lignes de blocs
Couleur
•	Mode colorimétrique RVB, CMJN
•	Couleur Quadri, Tons Direct, Pantone
•	 Le nuancier
•	 Les dégradés
•	 La teinte/l’opacité
•	
Calques
•	Gestion des calques
•	Déplacements, copies et groupes
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RÉALISATION
Traitement texte 
Typographie

Typographie
•	 Les attributs de caractère et de paragraphe
•	 Le chaînage de texte
•	 La vectorisation, le texte sur des tracés
Mise en forme du texte
•	 Les listes à puces
•	 Les tabulations
•	 Les	filets de paragraphes
•	 Lettrines
•	Césures	et	justification
•	Glyphes

RÉALISATION
Automatisation
styles

Gabarits
•	 Insérer, déplacer des pages
•	Créer un nouveau gabarit (simple et double)
•	Modifier,	appliquer	et	supprimer	un	gabarit
•	 Libérer des élèments de gabarits
•	Numérotation automatique des pages
•	Attribut de pages
Styles de paragraphes et de caractères
•	Créer,	appliquer,	modifier,	dupliquer,	importer	des	styles	de	

paragraphes et de caractères.

IMAGES/ CHAINE GRAPHIQUE
Traitement
Sortie

Images
•	 Importer et cadrer des images
•	 Les formats d’images (JPG,PSD, AI, EPS, TIFF...)
•	Résolution et mode colorimétrique
•	 Palette liens

RÉALISATION
Créer des objets graphiques simples,
Gérer les objets (déplacement, duplication, alignement…)

Objets
•	Créer des objets
•	Déplacer, dupliquer, aligner, supprimer
•	Attribuer des couleurs de fond et de contour
•	 Positionner des objets
•	 Effets d’angles de blocs
•	Différencier les blocs (texte, image...)
Effets
•	 Transparence et fusion
•	Ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, contour progressif
Tableaux
•	Créer un tableau 
•	Modifier	et	fusionner	les	cellules
•	 Importer des données Excel

SORTIE ET DIFFUSION/ CHAINE
GRAPHIQUE
Préparation - Mise en oeuvre

Exportation et impression
•	Contrôle de la sortie du document
•	Assemblage - PDF



8

centre de formation catherine souami

pao ● design graphique
photographie ● montage vidéo
web

WORDPRESS
OBJECTIFS
Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :
•	 Comprendre les concepts et termes clés du Web.
•	 Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes
•	 pour	modifier	la	mise	en	page	d’une	page	Web.
•	 Utiliser une application de création Web pour concevoir et mettre en forme des
•	 pages Web, formater du texte et travailler avec des hyperliens et des tableaux.
•	 Reconnaître et utiliser les formats d’image Web courants et créer des formulaires dans une
•	 page Web.
•	 Comprendre et utiliser des feuilles de style en cascade.
•	 Préparer des pages web pour publication sur un serveur web.

RÉFÉRENTIEL DU ICDL PROGRAMME DU CFCS

CONCEPTS WEB
Comprendre qu’Internet prend en
charge une gamme de services tels que
le World Wide Web (WWW), le transfert
de fichiers, le courrier électronique et la
messagerie instantanée
Comprendre le terme client/serveur.
Comprendre la fonctionnalité et la
relation entre le navigateur, le serveur
web.
Comprendre les termes domaine,
Uniform Resource Locator (URL),
hyperlien, hébergement web, moteur de
recherche.

PRÉSENTATION - UTILISATION DE WORDPRESS
•	 Définition	d’un	CMS
•	 Fonctionnement global
•	Wamp / Mamp / Xamp
 - La base de données
 - Le panel d’administration
 - Le site
L’INTERFACE
•	  Accueil de l’interface
•	 Les réglages
•	 Les contenus  

création et explication :
 - des articles
 - des pages 
 - des médias
 - des menus
 - des widgets

Création de sites Web
Conception
Utilisation de l’application
Améliorer la productivité
Mise en forme
Hyperliens
Styles

Utilisation des objets

LES THÈMES : CHANGER LE DESIGN DE SON SITe
•	 Exemple d’utilisation d’un template
•	Choisir un template
 - Cibler son besoin
	 -	Rechercher	le	template	:	le	site	officiel	/	les	sites	
annexes
•	Activer le template
LES PLUGINS : AJOUTER UNE FONCTIONNALITÉ AU SITE
•	 Exemple d’utilisation de plugins
•	 Installer un plugin
	 -	Rechercher	le	plugin	:	le	site	officiel	/	les	sites	
annexes
 - Exporter son site après un plugin
 - Présentation de Yoast SEO
 - Référencement Naturel
•	

Préparation du téléchargement
Vérification
Publication

MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET
•	 Projet	fin	de	formation/présentation	du	projet


