
Outils libres de la PAO

Les 12, 13 et 14 novembre 2018 soit 21 heures de formation

Pourquoi cette formation ?
A travers des projets individuels, les participant-es mettront en pratique les logiciels Scribus, Gimp 
et Inkscape de manière à produire des documents de haute qualité d'impression. Cartes de visite, 
brochures, catalogues, magazines, lettres d'informations, affiches, il y a une grande quantité des 
documents possibles et leur réalisation sera à l'appréciation relative des participant-es selon leurs 
besoins professionnels.

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.

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée dans l'utilisation de logiciels libres comme 
Scribus pour la mise en page, Gimp pour le traitement des images et Inkscape pour le traitement des
icônes.

Formateur(s) et formatrice(s)
La formation sera assurée par Elisa de Castro Guerra, graphiste professionnelle.

Objectif général de la formation :
Apprendre ou revoir les fondamentaux sur ces logiciels et apprendre le flux de travail efficace dans 
la PAO (publication assistée par ordinateur) et les outils de communication (création, modification 
et amélioration des images).

Objectifs spécifiques :
- savoir utiliser les logiciels Gimp, Scribus et Inkscape

- mener un projet papier de bout en bout

Programme indicatif :
- 1ère journée : découverte de Scribus (insertion, cadres et mise en forme)

- 2ème journée : découverte de Gimp (amélioration des photos) et Inkscape (créer et vectoriser des 
icônes)

- 3ème journée : adopter de bonnes pratiques  (gabarits et styles) et finaliser son travail (impression)

Méthodologie employée :
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Démonstration par le formateur via un projecteur puis réalisation de projets individuels pour 
pratiquer.

Informations pratique :
Date(s) : 12, 13 et 14 novembre 2018

Durée : 3 jours

Lieu : Paris

Nombre d’inscrits : 15

Tarifs (frais pédagogiques) :

750 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 

90 Euros – Les bénévoles d’associations

60 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la Coredem

Inscription : Contactez Mathieu Wostyn au 01 44 64 74 16 ou m.wostyn@ritimo.org
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