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Programme de formation
Intitulé de formation :
Créer des éléments graphiques
avec Gimp en respectant
vos codes couleur

Procédure
Critère 1
Indicateur 2.3
M à j : 16/08/2017
Réf : 03.53

(puces, boutons, tampons encreurs, ...)

ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034
NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
● Durée : 1 jour en centre de formation - 7 h
●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis :
 Retoucher des photos avec GIMP

 Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d’emploi
 Objectif pédagogique :
 Créer des logos, des puces, des flèches, des bordures originales avec le logiciel libre Gimp
pour illustrer votre SITE INTERNET ou vos DOCUMENTS.
Utilisé par des concepteurs de site Internet, ce logiciel regorge de multiples
fonctionnalités. Cette formation vous apprend à créer gratuitement des éléments de
charte graphique pour illustrer vos documents commerciaux, publicitaires ainsi que votre
site internet aux couleurs de votre entreprise.
CONTENU DE FORMATION











Se familiariser avec les outils de conception graphique
o Outil dessin
o Outil sélection
o Outil transformation
o Outil couleur
Le Vocabulaire
Les ordres de grandeur à respecter pour illustrer vos pages internet
Identifier les différentes unités de mesure et de résolution (centimètres, pixels, pourcentage)
Les différents formats de fichiers préconisés pour internet
Utiliser la transparence pour fondre les images dans vos documents
Donner du volume et de la couleur au texte
Créer des puces et des boutons en relief avec une option de dégradé ou de bordure
Reproduire un Effet tampon encreur pour intégrer des sigles ou copyright sur vos documents

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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