Retouche d'images avec GIMP
La formation GIMP vous permettra de découvrir le potentiel du logiciel GIMP, d’acquérir les bases du traitement et de
la réalisation d’image numérique, d’améliorer la qualité de vos outils de communication aussi bien pour l’écran (Web)
que pour le papier.
Maîtrisez les fonctions de base qui vous seront utiles pour mieux appréhender le logiciel. Vous passerez ainsi le cap des
frustrations de la découverte de GIMP en solitaire.
Cette formation porte sur la nouvelle version 2.10 !

Public concerné
Toute personne devant manipuler de l’image ou travailler avec un graphiste dans un cadre professionnel.

Pré-requis
•
•

Savoir créer, nommer et classer des fichiers
Avoir bonne pratique de l’outil informatique, particulièrement avec une souris.

Objectifs
•
•
•

Être capable de retoucher des images
Être capable de produire des visuels
Comprendre les différentes contraintes de l'écran et du papier

Durée
2 jours (soit 14 heures)

Tarif
400 €/jour/stagiaire (cette prestation de formation est exonérée de TVA conformément à l'article 261 du CGI)

Pédagogie
La formation apportera aussi bien des connaissances théoriques que pratiques. La théorie porte sur le monde de l’image
numérique, la mise en page et l’impression. Elle est nécessaire pour effectuer un travail de qualité et réduire le risque
d’erreurs techniques.
Pour la partie pratique (en réalité, la majeur partie de la formation), chaque stagiaire devra se munir d’un ordinateur.
Dans le cas d’un groupe il peut être pertinent d’illustrer la formation avec des exemples concrets réalisés ou en projet au
niveau du groupe (textes, images, photos, logos). Aussi nous prendrons contact en amont de la formation pour affiner le
programme et l’adapter aux besoins réels du groupe.
À la suite de la formation les stagiaires pourront solliciter le formateur (sans limite de durée dans le temps) pour
répondre à des questions complémentaires ou pour rafraîchir des points qui auraient été oubliés.

Intervenant
Dimitri Robert est formateur à l’usage des logiciels libres depuis 2009 et actuellement sous statut d’entrepreneur-salarié
dans la coopérative d’activités et d’emploi Artefacts, implantée en région Centre – Val-de-Loire.
Il est auteur du livre « GIMP 2.8, débuter en retouche photo et création graphique » (Eyrolles, juin 2013) et co-auteur de
« Solutions informatiques pour les TPE… avec des logiciels libres » (D-Booker, juin 2014). Il fut rédacteur en chef de
du magazine Linux Pratique.
Découvrez son parcours sur http://formation-logiciel-libre.com/dimitri-robert/.
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Programme
Installation de GIMP
• Identifier la version correspondante au système ;
• Télécharger et installer GIMP ;
• Localiser le profil personnel.
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.
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.
Outils de peinture
• Crayon, pinceau, gomme… ;
• Utiliser les brosses et motifs ;
• Choisir et utiliser les couleurs ;
• Remplissage et dégradés.
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.
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