Formation
Gimp, logiciel libre de création et de retouche
d'images numériques
12 et 13 décembre 2016 de 9h à 18h soit 16 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 formation 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 création et de retouche de photos.
Objectif de la formation :
– Prendre en main Gimp.

Les notions abordées pendant la formation :
• Principes de l’imagerie numérique
◦ Dimensions et résolution ;
◦ Couleurs ;
◦ Formats d’images usuels.
• L’environnement de travail
◦ Multi-fenêtres ou fenêtre unique ;
◦ Boîte à outils et fenêtres de fonctions ;
◦ Fenêtre d’image et zone de travail ;
◦ Menus et utilisation de raccourcis ;
◦ Adapter les préférences.
• Outils de peinture
◦ Crayon, pinceau, gomme… ;
◦ Utiliser les brosses et motifs ;
◦ Choisir et utiliser les couleurs ;
◦ Remplissage et dégradés.
• Manipulations de base
◦ Ouvrir ou créer une image ;
◦ Pivoter, recadrer, redimensionner ;
◦ Enregistrer.
• Sélections
◦ Sélectionner pour isoler un élément ;
◦ Sélection rectangulaire ou elliptique ;
◦ Combinaison par addition, soustraction ;
◦ Outils de détourage.
• Calques
◦ Création et manipulations ;
◦ Dimensions et zone de travail ;
◦ Sélection flottante ;

◦ Canal alpha et transparence ;
◦ Modes de rendu et opacité.
• Insérer du texte
◦ L’outil Texte ;
◦ Interface de saisie et options ;
◦ Limites d’un calque de texte.
• Retouches d’images
◦ Les outils de couleur ;
◦ Améliorer la luminosité et le contraste ;
◦ Éliminer les éléments indésirables.
• Exports et optimisations
◦ Exporter pour le Web ;
◦ Exporter vos fichiers pour l’impression ;
◦ Comprendre les paramètres et les formats d’export.
Informations pratiques :
Lieu : Paris
Dates : les 12 et 13 décembre 2016
ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur et d'avoir téléchargé
Gimp au préalable. http://www.plateforme-echange.org/spip.php?article135
Nombre d’inscrits : 10 personnes.
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles d'associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la
Coredem
Inscription :
Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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