
FORMATION 
    Utilisation du logiciel libre de retouche d’images GIMP       

du samedi  14 décembre  2019
------------------------------------

Organisateur : Comité Olympique et Sportif des Pyrénées Orientales
Tel : 04 68 63 32 68 – courriel : cdos66@wanadoo.fr - URL : http://pyreneesorientales.franceolympique.com

Public : Licenciés, dirigeants, bénévoles ou employés d’associations.
Stage payant :  Frais d’engagement de 20 € pour les dirigeants et bénévoles de clubs. 
Lieu :  Maison Départementale des Sports des P.-O. rue Duguay-Trouin, Perpignan.
Horaire : 8h 30 – 17 h.
Repas   : pris en commun sur place. Son coût est compris dans le montant de l’engagement.
Intervenant : Stambouli Conseil.

------------------------------------
BUT GENERAL 
•  Être capable de concevoir des supports pour l’association avec ce logiciel de retouche d’images.
•  Pré-requis : être équipé d’un ordinateur possédant le logiciel GIMP (à télécharger).

L’IMAGE NUMÉRIQUE : - Les différents types d’images  - Résolution d’une image presse-papier / web 
- La couleur, modes RVB, CMJN, TSL et Lab  - Quadri, niveaux de gris et bichromie 
 
DÉCOUVERTE DE GIMP : - Télécharger et installer GIMP  - Découverte de l’interface : barre d’état 
- Se familiariser avec le vocabulaire : Règle, repère, grille, fenêtres, calques… 
 
LES DOCUMENTS : - Création d’une nouvelle image  - Ouverture d’un document : l’explorateur de fichiers 
- Enregistrement d’un document dans un format spécifique  - Enregistrement d’un document pour le web 
- Mise en page de documents  - L’impression  - Résolution web et print  
- Recadrage et extension de la zone de travail  - Redimensionnement des images

LES OUTILS INDISPENSABLES 
- Couleurs (la palette) et outil pipette 

- Sélections et détourage 
- Les calques (création, affichage, gestion, liaison, fusion) 

- Les dessins (crayon, gomme, pot de peinture, textures) 
- Le texte (insertion, typographie, édition et déformation) 

- Les filtres (paramètres et application) 
- Exportation : les formats web et papier 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : - Méthode participative : transmission des connaissances sous forme d’exposé     
pour la partie théorique et d’ateliers pour la partie pratique.  - Chaque partie s’accompagne d’une session de      

questions réponses et d’exercices facilitant ainsi l’acquisition des compétence.

MODALITÉ D'ÉVALUATION :  Evaluation à chaud : Bilan et débriefing.

CERTIFICATION :  Attestation de fin de formation.

.

mailto:cdos66@wanadoo.fr
http://pyreneesorientales.franceolympique.com/

	Méthode pédagogique : - Méthode participative : transmission des connaissances sous forme d’exposé pour la partie théorique et d’ateliers pour la partie pratique.  - Chaque partie s’accompagne d’une session de questions réponses et d’exercices facilitant ainsi l’acquisition des compétence.
	Modalité d'évaluation :  Evaluation à chaud : Bilan et débriefing.
	Certification : Attestation de fin de formation.

