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Gimp est un logiciel libre de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), qui permet de retoucher vos images
(couleur, contraste, dimension) et de réaliser des montages photos.
Vous pourrez ainsi retravailler des images et ainsi les préparer pour votre site web, améliorer vos ressources
pédagogiques, enrichir la présentation d’un travail de fin d’étude, créer une identité visuelle pour une mini
entreprise, …

PUBLIC
Enseignant du fondamental, secondaire, supérieur, promotion sociale et personne ressource TICE.

PRÉREQUIS
Utilisation régulière d’un ordinateur et d’Internet.
Exemples : gestion et manipulation des documents, installation d’un logiciel, manipulation d’un traitement de
texte, .

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de la formation, nous utilisons également des applications en ligne permettant de préparer ses images
pour le web (blog et site Internet)
Installation et prise en main du logiciel
Étude et gestion de projets :
Charte graphique (brandboard)
Format et finalité du document
Banques d’images libres de droit
Réaliser des retouches simples :
Formats de fichier
Dimensions d'image
Résolution
Colorimétrie
Ajouter et configurer des zone de texte
Découvrir les type de sélection, détourage et incrustation
Créer et modifier un chemin
Création et gestion des calques
Créer un masque de fusion
Modifier la taille de l'image et du canevas
Ajuster le cadrage d'une image
Compression d’images en fonction de leur finalité

PARTICULARITÉS
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE : L’eduLAB.
Elle est gratuite pour les enseignants et n'est pas agréée chèques formation.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès des candidats qui ne répondent pas
à ces critères.

FORMATEUR
Maude Maréchal, Tictactoe
Tictactoe source de jouvence, formez vos atouts ! Voici le conseil que vous
donne cette formatrice freelance mettant son expertise pour le compte de PME,
d'associations et des principaux opérateurs de formation (TechnofuturTIC,
IFAPME, CECAFOC, Communauté française), proposant des formations éclectiques
qui s'assemblent sur la communication visuelle, les techniques web et collaborative
ainsi que l'einclusion sociale.
http://www.tictactoe.be

PRIX

INFORMATIONS
Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. + 32 (0)71 25 49 60
entreprises@technofuturtic.be

Prix plein : Gratuit
Technopédagogue  animateur Edulab  Jonathan
Ponsard
Tél. 0496/42 87 24
jonathan.ponsard@technofuturtic.be

