GIMP
Durée de la formation :
2 jours (14h)

Horaires de formation :
08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00

Module 1 : Présentation de Gimp
Présentation du rôle de Gimp
Définition de l’image, des pixels, du monde vectoriel
Prise en main de l’interface
Manipuler les fenêtres, les outils et les palettes.

Pré-requis :
Utiliser Windows pour la
connaissance de l’environnement
informatique

Module 2 : les notions de base de l’image
Qu’est-ce qu’une image numérique
La taille de l’image en pixels, en cm
La résolution de l’image
Modifier les dimensions d’une photo

Objectifs :
Apprendre les différentes techniques
de sélection.

La surface de travail

Module 3 : Les outils de sélection

Créer des calques et réaliser des
montages.

Les différentes techniques de sélection

Recolorer et corriger les images et
appliquer des effets

La sélection avec les différents types de lasso

Cours suivant :
-

La sélection rectangulaire et elliptique

La sélection par la couleur

Module 4 : Le travail avec les calques
Créer un nouveau calque vierge
Créer un calque à partir des pixels sélectionnés
Réaliser un montage
Passer un calque d’une image à une autre
Transformer, redimensionner, faire tourner un calque
Lier des calques, dupliquer des calques, masquer les calques
Utiliser les modes de fusion et les effets de calque

Pour vous inscrire
Tel : 04 78 14 19 19
Email : amra.info@atoutmajeur-ra.com

Module 5 : Techniques de retouche d'images
Corriger la lumière avec les niveaux
Modifier la couleur d’une image
Corriger une dominante de couleur

Renseignement et planning des formations :

www.atoutmajeur.com

L'outil clonage et l’outil correcteur

Module 6 : Le texte
Ajouter du texte dans une image
Les principaux effets spéciaux
Créer des effets de texte
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