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GIMP – NIVEAU DÉBUTANT – CERTIFICAT TOSA®
GIMP est un logiciel libre et gratuit de retouche photos et de création d'images. On le présente comme l'alternative gratuite et libre à
Adobe Photoshop.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être capable de produire simplement et rapidement des visuels, réaliser des retouches,

Public visé
Toute personne souhaitant maîtriser le
logiciel gratuit et libre de retouche photo.

des sélections et des détourages simples.

 Être en mesure de préparer les images pour les diffuser (web, imprimerie...).

Programme :

AUX DIVERSES FONCTIONNALITES DE GIMP
Découvrir l'ergonomie du logiciel, son interface et ses outils
Sauvegarder et utiliser le bon format
Différencier les images vectorielles et matricielles
LA RESOLUTION ET LES MODES COLORIMETRIQUES
Faire la différence entre les modes colorimétriques, de résolutions d'images utilisés pour le
web, l'impression...

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 journées (13 h + 1 h de test TOSA)
Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 1 560,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte
Prérequis
Être à l'aise avec l'utilisation de Windows et la
bureautique courante.
Perspectives

 Formation : Cette formation permet de suivre la
ADAPTER LES DIMENSIONS DE L'IMAGE ET LA CADRER
Réajuster la zone de travail (agrandir, redresser, recadrer, rétablir une ligne d'horizon...)
Préparer une image pour le web ou l'impression
LES OUTILS DESSIN
Dessiner avec les différents outils
Ajouter et créer des brosses personnalisées
Ajouter et créer des motifs
Remplir avec des dégradés
Ajouter du texte

formation « GIMP Avancé » (sur-mesure).

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, l’utilisation de
GIMP est une compétence transversale
nécessaire.
Méthodes Pédagogiques

 Formation individualisée.
 Chaque participant avance à son rythme.
 Ateliers et exercices pratiques classés par

ADAPTER LES DIMENSIONS DE L'IMAGE ET LA CADRER
Préparer une image pour le web ou l'impression
DETOURER
Détourer, additionner, soustraire, mémoriser des sélections flottantes
Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel
Importer des images dans les applications web ou Print pour visionner le détourage
CONNAITRE LES BASES POUR CORRIGER LA CHROMIE
Utiliser la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images
Utiliser les pinceaux de correction de chromie
Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs
UTILISER LES FONCTIONS DE BASE DES CALQUES DE MONTAGE
Créer des photomontages en créant, copiant les calques
Utilisation de base des masques de fusion sur vos calques
Appliquer des effets, des modes de fusion et de la transparence...
Utiliser les calques de formes, de textes ou de réglages
ENREGISTRER ET EXPORTER VOS FICHIERS
Sauvegarder votre fichier de création
Effectuer des sauvegardes spécifiques pour le web, l'impression ou les diaporamas

niveaux de compétences.

 Passage de la certification TOSA
Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.
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