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NOM DE LA FORMATION

CdR - Outils libres et professionnels pour l'infographie

DESCRIPTION DE LA
FORMATION

Brochures, journaux, dépliants, affiches, cartes de visites, tous les
documents papier utiles à votre communication, sont mis en page avec
des logiciels adaptés. Pour produire des documents de qualité, le
traitement de texte ne suffit pas. Au cours de cette formation nous vous
initierons au travail de l’image (photo essentiellement) avec GIMP et à
la PAO libre, qui permet d’assembler textes et visuels avec SCRIBUS..

LES + DE CETTE FORMATION

Utiliser des logiciels libres et gratuits pour réaliser des infographies
professionnelles.

DURÉE

28 heures soit l’équivalent de 4 jours

DATES et LIEU

Du 31 janvier au 4 février 2022 au Centre de Ressources

FORMATEURICE et
qualification

Dimitri Robert est formateur à l’usage des logiciels libres depuis 2009.
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 a été rédacteur en chef du magazine Linux Pratique entre
2003 et 2005.
Il a développé une expertise dans le domaine du graphisme avec des
logiciels libres, plus particulièrement sur la chaîne de production de
documents imprimés avec les logiciels GIMP, Inkscape et Scribus.
Il a également développé une expertise autour des enjeux de
souveraineté numérique et anime des formations ou prodigue des
conseils pour sortir de l'emprise des GAFAM (plateformes numériques
spécialisées dans l’exploitation des données personnelles des
utilisateurs) et préserver les libertés numériques de chacun.
https://formation-logiciel-libre.com/wpcontent/uploads/2021/07/CV_Dimitri_Robert.pdf
Chargés de communication, éditeurs de supports papier, professionnels
désireux de produire des documents imprimés de qualité.

PUBLIC VISÉ
et
PRÉ-REQUIS

Savoir créer, nommer et classer des fichiers
Avoir bonne pratique de l’outil informatique, particulièrement avec une
souris
Savoir utiliser un traitement de texte (LibreOffice Writer par exemple)
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NOMBRE DE STAGIAIRES
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
TARIFS

OBJECTIFS DE LA
FORMATION



5 stagiaires maximum

Bulletin d'inscription à compléter et retourner avant la formation.
La formation démarre avec 3 stagiaires minimum
1800.00 €
Acquérir les méthodes pour modifier les images et photo
Appréhender et comprendre les contraintes et les bases de
l'infographie
Être capable de concevoir et réaliser tout type de document
destinés à l'imprimerie
Savoir dialoguer avec graphistes et imprimeurs
La PAO et les notions essentielles en infographie

Images matricielles et vectorielles
Dimensions et résolution
Couleurs et modèles colorimétriques RVB et CMJN
Formats de fichiers
Organisation d’un travail de PAO
La retouche d’image avec GIMP

CONTENU

Installation de GIMP
L’environnement de travail
Manipulations de base
Sélections
Calques
Outils de peinture
Retouches d’images
Exports et optimisations

La mise en page avec Scribus

Installation de Scribus
Définir précisément le document
Insérer et manipuler des images
Insérer et manipuler du texte
Se faciliter la mise en page
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Gérer les couleurs
Utiliser les styles de texte
Le rendu final pour l’imprimeur

MÉTHODES MOBILISÉES et
MOYENS TECHNIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Chaque stagiaire dispose d’un accès à notre plateforme pédagogique
(Moodle) et trouvera un accès aux ressources, au support de
cours ainsi qu’aux exercices. L’accès à cette plateforme reste ouvert à
l’issue de la formation.
Évaluation par le formateur
• un questionnaire sous forme de quizz sera soumis aux apprenant·es.
Évaluation des compétences
Les productions réalisées par l'apprenant·e la fin de la formation
valideront les compétences acquises par l'apprenant·e.
Notre référente handicap Jessica Deschamps peut accompagner les
stagiaires pour les conditions d'adaptation
Mail jessica.deschamps@outils-reseaux.org Tél 06 64 31 83 22

INDICATEURS DE RÉSULTATS Nouvelle formation non encore évaluée
CONTACTS




Responsable administratif : Fabienne Morel
Responsable pédagogique : Dimitri Robert
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