GIMP
P Initia
ation
PAO
PUBL
LIC VISÉ

OBJECT
TIFS

Toute personne so
ouhaitant s'initier à
la reto
ouche d'imag
ges

ns fondamentales d’une iimage
Connaîtrre les notion
Retravaiiller la couleur (la colorim
métrie)
ns)
Modifier une image (enlever les imperfection
Réaliser des photom
montages
Réaliser des supportts de commu
unication mo
ono-page (Fllyer, Affiche…
…)

REQUIS
PRÉ-R

CONTEN
NU

Bonne
e maîtrise de
e l'environne
ement
(Mac ou
o Windows))

L’ENVIR
RONNEMENT PAO ET CO
ONNAISSANC
CES DU PRÉP
PRESSE

MODA
ALITÉS AVA
ANT-FORMA
ATION
Questionnaire de p
positionnement
et/ou entretien ind
dividuel pour
prendrre en compte le projet,
évalue
er les acquis, les besoins
s et
constrruire le plan de formation
MOYE
ENS, MÉTHO
ODES ET OU
UTILS
1 PC/p
personne – 1 vidéoprojecteur
Logicie
el : GIMP
Pédagogie progres
ssive
Alternance entre a
apports théo
oriques
et exe
ercices d’app
plication simp
ples
Interv
venants pro
ofessionnels de
+ 15 ans d’expé
érience
DURÉ
ÉE & MODAL
LITÉS
3 jour
rs (21 heure
es)
Face à face pédag
gogique
Groupe de 3 à 8 s
stagiaires
Forma
ation personn
nalisée :
Nous consulter
c
LIEU
CFI Atlantique
A
6 bis avenue
a
Jules
s Verne
44230
0 ST SEBAST
TIEN / L.
Ou





Terrminologie utilisée
u
et vocabulaire de
es techniques
s graphiques
s
La chaîne graphique et les moyens
La mise en pag
ge

LES NOT
TIONS DE BA
ASES






Lum
mière et cou
uleurs : synth
hèse additiv
ve et soustractive
Réssolution : DP
PI LPI
Mo
odes bitmap et niveau de
e gris, mode RVB
Pré
ésentation du
u logiciel et de ses spéciificités
Parramétrage du logiciel

L’ACQUIISITION DE L’IMAGE













Pro
ovenance des fichiers : Internet, app
pareil photo …
Taiille image ett table de tra
avail
Pal ettes, repères et règles
Niv
veaux d’affichage
Ou tils de sélecttions
Ou tils manuels
s et automatiques
Dé placement et
e cadrage
Lisssage et conttour progressif
Enrregistrementt de la sélection et ses ffinalités
Tra
ansformation
ns de l’image
e (Homothéttie, symétrie
e, rotation,
perrspective)
Rég
glages des couleurs
c
et des
d lumières
Less différents formats
f
de fichiers : (na
atif ou d’expo
ortation)

LE PHOT
TOMONTAGE SANS ALTÉR
RATION D’IM
MAGES





Gesstion des calques
Ma sques de fus
sion
Tra
ansfert entre
e les images

LA RETO
OUCHE D’IMA
AGE OU DE CALQUE



Ou tils de retouche (tampon
n, lissage…)

LES CHE
EMINS

sur site



DATES Sessions Inter-entreprises
Les 7--8 et 18/01/2
2019
Les 27
7-28-29/03/2019
Les 3--4/06 et 19/0
06/2019
Les 7--8 et 18/10/2
2019

La création et les
l différente
es utilisation
ns (texte, sélections…)

LE TEXTE
E



Ajo
out, effets su
ur le texte ett leurs réperrcussions

SUIVI – ÉVALUATI
ION

FIN D
DE FORMATI
ION

Exercice
es de validation en contin
nu
pendantt la formation

Suppo
ort de formattion en pdf

Étude de
e cas en fin de formation
n

ation de fin de formation
n
Attesta
(Art L6
6353-1 code
e du travail)

Évaluatio
action
on de satisfa

Bilan fformateur

Certifica
ation : nous consulter
r

CF
FI Atlantique
6 bis avenue
e Jules Verne
e - 44230 ST
T-SEBASTIEN
N-SUR-LOIR
RE
Te
el 02 40 34 59 64 / 06 95
9 85 40 52 - info@cfiattlantique.com
m - www.cfia
atlantique.co
om

