
Formation  
Gimp, logiciel libre de retouches de photos

Jeudi 4 décembre de 9h à 18h soit 8 heures de formation à Paris.  

Pourquoi cette formation ? 
Besoin de photos sur votre site ? Envie d'illustrer les propos d'un article, 
d'une revue par des photos ? Celles-ci pourront jouer leur rôle si elles sont 
adaptées au format du support (web, impression) pour éviter toute lourdeur.
Cette journée vous propose de manipuler Gimp en se basant sur vos projets 
pour améliorer l'usage que vous avez déjà de Gimp.

Cette  formation  s’inscrit  dans  la  plateforme  e-change,  animée  par  Ritimo 
(agréé organisme de formation), dont l’objectif est l’appropriation des outils 
de l’information et de la communication par et pour les acteurs associatifs 
afin de mieux faire circuler les informations et les connaissances produites.

La formation sera suivie par une fiche pratique ou d’un résumé des échanges. 
Vous  retrouverez  les  documents  sur  le  site  de  la  plate–forme  e–change  : 
www.plateforme–echange.org.

La formation sera assurée par Dimitri Robert.

A qui s'adresse la formation ? 
Cette formation s'adresse à toute personne  souhaitant s'initier à un logiciel 
libre de retouches de photos.

Objectifs de la formation :
– Prendre en main Gimp ;
– comprendre les contraintes de format et de dimensions selon les usages 

et comment les gérer avec Gimp ;
– effectuer des retouches de base telles que recadrage, rotation, corriger 
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l'exposition.

Les notions abordées sur la journée :
– Notions théoriques : dimensions, résolution, formats de fichiers et 

usages ;
– découverte de l'interface de Gimp, personnalisation ;
– ouvrir une photo ;
– recadrer et redresser l'horizon ;
– exporter la photo pour un document imprimé et pour le Web ;
– enregistrer son travail ;
– corriger une photo sous-exposée.

Informations pratiques :

Lieu : Paris - CICP (Centre International des cultures populaires)- 21 ter rue 
voltaire- 75011 Paris- Métro Rue des boulets (Ligne 9). 

Dates : Le jeudi 4 décembre 2014
ATTENTION  :  n’oubliez  pas  d’amener  votre  ordinateur  et  d'avoir 
télécharger Gimp au préalable.

Nombre d’inscrits : 10 personnes.

Tarifs (frais pédagogiques) : 
200 Euros  –  Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 
30 Euros - Les bénévoles d'autres associations 
20 Euros –  Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo

Inscription : 
Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org 
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