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GIMP est le logiciel libre (Gratuit) performant pour retoucher des images. Cette formation 
vous propose de prendre en main GIMP avec efficacité car la session limitée à 4 stagiaires 
permet une pédagogie active et personnalisée tout au long du programme complet. 
 

Compétences visées 

 Connaître les principaux outils et méthodes de travail avec GIMP. 

 Savoir produire des images de qualité pour des supports imprimés ou des pages 

web 

 Maîtriser la gestion de visuels et leurs impressions. 
 

Programme 

Présentation et configuration :  
Téléchargement et installation de GIMP. 
Préférences du logiciel - Type d’affichage. 

Personnalisation de l’espace de travail. 
Paramétrage des barres d’outils – Les fenêtres et fenêtres flottantes – Les palettes. 
Unités de règles, repères et grilles. 
 

Images : 
Taille, résolution, types d’images. 
Modes colorimétriques (RVB, CMJN, TSL et Lab – Quadri, niveaux de gris et bichromie). 
 

Sélections et détourage : 
Outils de sélection, sélection des couleurs, éditeur de sélection, réutiliser une sélection. 
Le mode « masque ». 
 

Calques : 
Création d’un nouveau calque. 
Manipulation de calques (afficher, masquer, dupliquer, lier, fusionner, protéger, modifier). 
 

Diagnostic, retouche et correction de l’image : 
Analyse de l’image. 
Correction : luminosité, contraste, netteté, exposition, couleurs. 
Retouche : élimination des poussières et des éléments indésirables, rajout d’un fond. 
 

Filtres :  
Les différents types de filtres -  Application un filtre. 
Renforcer la netteté - Créer des effets. 
 

Outils de dessin, peinture :   
Brosse, aérographe, gomme, crayon, pinceau, pot de peinture. 
L’outils dégradé - Motifs et textures. 
 

Outils texte : 
Ajout, mise en forme, déplacement, suppression. 
 

Exportation Impression et web : 
Les différents formats d’enregistrement. 
Exportation pour l’impression et pour le Web. 
 

Choix pédagogiques 

Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel sont fournis.  
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant 
la pratique et permettant de valider les acquis. 
Attestation délivrée à l’issue de la formation. 
L’examen de certification PCIE vous permet de certifier vos nouvelles compétences. 

Code CPF : 146867 
 
Durée : 21 H / 3J 
Option CPF : + 1 H 

Examen de Certification PCIE 

 
Tarif : 980 € HT 
Option CPF : + 120 € HT 

Examen de Certification PCIE 

 

Groupe : 4 max 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

infographie, PAO.  

Formateur confirmé. 

 
Objectifs : 
Maîtriser les fonctions de 
base de GIMP pour 
produire des images, 
visuels avec aisance. 

 

Profil stagiaire : 
Débutant ou nouveau 
utilisateur de GIMP. 

 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 

Windows ou OS X (Mac). 
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