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Tarifs

Durée

€

GIMP est un programme de manipulation d’images et de photos. Le mot GIMP est 
un acronyme de GNU Image Manipulation Program, il est utilisable pour la retouche 
photo, la composition ou la création graphique de visuels professionnels.

Jour 1 matin (9h00-12h30)

Se familiariser avec l’interface de 
The Gimp

 ¤ Découvrir l’interface

 ¤ Contenu de la palette outil

 ¤ Naviguer dans les boîtes de 
dialogue et les palettes

 ¤ Personnaliser l’espace de travail

Acquérir les bases théoriques 
indispensables

 ¤ Comprendre les pixels : Résolution 
et Taille d’une image

 ¤ Ouvrir une image, ouvrir d’après 
une URL

 ¤ Enregistrer, enregistrer sous, 
enregistrer une copie

 ¤ Choisir un des formats courants : 
XCF, EPS, TIFF, JPEG, GIF, PDF

Après-midi (14h00-17h30)

Corriger globalement une image, 
modifier la chromie

 ¤ Corriger les problèmes de lumière : 
surexposition, sous – exposition

 ¤ Corriger les couleurs, entre balance, 
contraste et saturation

 ¤ Comprendre les effets graphiques 
de colorimétrie

 ¤ Modifier la résolution et la taille

Cadrer, adapter la taille de 
l’image

 ¤ Recadrer une image

 ¤ Rogner une image

 ¤ Transformations manuelles sur une 
image

Formation Gimp initiation

Public concerné et pré-
requis
- Toute personne souhaitant utiliser 
le logiciel Gimp dans ses missions.
- Profils : chefs d’entreprise, chargés 
de communication, graphistes, 
secrétaires et assistants
- Pré-requis : avoir un bon niveau 
de pratique en informatique, 
bureautique

Nombre de stagiaires par 
session :
- De 8 à 16 en inter-entreprises
- De 1 à 8 en intra

Lieu de la formation :
- Chez le client
- ou dans les locaux de Web Créatif  : 
salle de formation de 30m2 (8 places 
maximum) équipée de tableau blanc, 
internet en filaire et vidéo-projecteur

Admission
- Entretien téléphonique
- Nécessité d’emporter un ordinateur 
pour les séquences pratiques

Modalités d’encadrement et 
d’évaluation :
- Feuille d’émargement 
- Attestation de formation
- Une évaluation écrite
- Quizz/QCM et commentaire libre.

Objectifs pédagogiques
 ¤ Comprendre et connaître les bases de l’image 

numérique dans The GIMP.
 ¤ Etre capable de corriger les défauts globaux d’une 

image
 ¤ Composer une création à partir d’images
 ¤ Savoir réaliser des découpes.

2 jours, soit 14h

Inter :  à partir de 

800€ HT

Programme général
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Jour 2 matin (9h00-12h30)

Le travail avec les calques
 ¤ Créer un nouveau calque.

 ¤ Opacités, modes de rendu.

 ¤ Lier des calques.

 ¤ Dupliquer des calques.

 ¤ Rendre les calques visibles ou invisibles

L’art de la sélection, les bases du photo-montage
 ¤ Rectangulaire et elliptique

 ¤ A main levée

 ¤ Par la couleur

 ¤ Savoir traiter et travailler avec des sélections

 ¤ Outils lasso et ciseaux intelligents

 ¤ Le mode « masque »

 ¤ Calque flottant

Après-midi (14h00-17h30)

Transparence et couleurs
 ¤ Le canal alpha

 ¤ Créer et gérer des dégradés

 ¤ Les outils de peinture : brosse, aérographe

 ¤ Gomme

 ¤ Utiliser et créer des brosses

Créer du texte
 ¤ Insérer du texte

 ¤ Paramétrer les attributs typographiques

Méthodes pédagogiques :
- L’intervenante alternera 
découverte des concepts, 
explications pédagogiques et 
exercices d’application.
- La formation sera ponctuée de 
conseils, d’astuces de conception 
et de retours d’expérience liés aux 
règles du web.
- Le dernier après-midi sera l’occasion 
de réaliser un bandeau graphique sur 
une thématique liée aux domaines 
d’activité.

Les formateurs

Aurélie Le Fier de Bras, 
Responsable Pédagogique
Webdesigner, intégratrice et formatrice 
PAO depuis 3 ans, elle tente (avec 
succès) de convertir les participants 
aux préceptes du beau.

Sabrina Échappé
Créatrice et gérante de Web Créatif, 
elle est consultante formatrice dans 
les domaines de la communication 
visuelle et du web.


