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NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
● Durée : 2 jours en centre de formation - 14 h
●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis :
 Retoucher des photos avec GIMP
 Créer des éléments graphiques avec Gimp en respectant vos codes couleur (puces,
boutons, tampons encreurs, ...)

 Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d’emploi
 Objectif pédagogique :
 Mixer la retouche et la conception graphique pour concevoir des illustrations élaborées.
Au cours des formations "Retoucher des photos avec Gimp" et "Créer une charte
graphique avec Gimp", nous avons pu découvrir le potentiel indéniable du logiciel GIMP.
Les richesses de ce logiciel sont tellement vastes, que nous vous proposons dans ce
troisième volet de nouvelles techniques pour réaliser entre autres, des images animées,
des images en relief, des bannières pour votre site internet. Les formations "Retoucher
des photos avec Gimp" et "Créer une charte graphique avec Gimp" sont des pré-requis
indispensables pour appréhender au mieux ces nouveaux Travaux Pratiques.
CONTENU DE FORMATION







Découverte de l'outil chemin pour réaliser des tracés élaborés ou des textes courbés.
Améliorer les techniques de sélection avec l'outil "Extraction du premier plan".
Créer des images animées.
Marquer vos photos mises en ligne avec un effet Watermark (Texte translucide au travers de
l'image).
Réaliser des captures d'écran et appliquer un fond transparent.
Concevoir une bannière pour illustrer votre site internet ou vos publicités.

VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION





Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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