
 

 

 

GIMP, 
Les fonctions avancées - Niv.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code CPF : 146867 
 
Durée : 15 H / 2J 
Option CPF : + 1 H 

Examen de Certification PCIE 

 
Tarif : sur devis 
Option CPF : + 120 € HT 

Examen de Certification PCIE 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

infographie, PAO.  

Formateur confirmé. 

 
Objectifs : 
Acquérir la pratique des 

fonctions avancées de 

GIMP pour gagner en 

productivité et créativité. 

 

Profil stagiaire : 

Infographiste, Webmaster, 

chargé de communication, 

photographe. 

 
Prérequis :  
Connaître les fonctions de 

base de GIMP (Voir le 

programme Niv.1). 

Dans le cadre d’une formation sur-mesure en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera 

personnalisé en fonction des acquis des participants et des objectifs de l’entreprise. 
 

Cette formation vous propose de renforcer vos connaissances et d’améliorer vos pratiques 
sur GIMP pour gagner en efficacité, créativité et réaliser des travaux complexes pour vos 
supports « Print & Web ». 
 

Compétences visées  

 Connaître et pratiquer les fonctions avancées de GIMP avec aisance. 

 Maîtriser des techniques professionnelles de traitement d’images et de 

photomontage. 

 Acquérir une méthode de travail efficace avec les chemins et les canaux. 
 

Programme 

Présentation et configuration 
Interface et préférences de GIMP - Personnalisation de l’espace de travail. 
Paramétrage des barres d’outils et fenêtres. 
 

Retouche d’image avancée 
Rappels sur les sélections et les calques. 
Différentes techniques de correction. 
Utilisation de filtres pour améliorer l’image. 
Correction de l’exposition, des couleurs, de la netteté, de la lumière. 
Les différentes techniques de colorisation pour un tracé. 
Utilisation de dégradés, motifs, enrichissement du dessin. 
 

Photomontage 
Modification d’une perspective 
Déformation interactive. 
Utilisation et combinaison des effets de filtre. 
Création de compositions complexes. 
 

Chemins ou tracés vectoriels 
Principes des courbes de Bézier. 
Créer, tracer, modifier, dupliquer, renommer un chemin. 
Détourage avec un chemin. 
Texte le long d’un chemin. 
Exportation d’un chemin. 
 

Canaux 
Description des canaux - Accéder aux canaux. 
Utiliser, modifier, dupliquer, déplacer, supprimer un canal Alpha. 
Séparer et regrouper les canaux dans plusieurs documents. 
 

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

Choix pédagogiques 

Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices favorisant 
la pratique et permettant de valider et d’évaluer les acquis.  
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel sont fournis. 
Cette formation est suivie sur PC 24" ou sur Mac 22", selon le choix du stagiaire. 
Attestation délivrée à l’issue de la formation. 
Possibilité de passer la certification PCIE GIMP en fin de formation. 
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