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FORMATION
        GIMP

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités essentielles de Gimp 
- Savoir retoucher une image

Une formation concrète avec de nombreux 
exercices pratiques sur ordinateur.

Formation éligible au CPF 
Passage de la certification GIMP

Méthodes
pédagogiques
Un poste de travail par stagiaire

• Vidéoprojecteur

• Accès Internet

• Exercices individuels sur PC

• Supports de cours

• Mises en application des logiciels

• Evaluation en fin de stage

Pré-requis
Utilisation courante des fonctions principales d’un 
PC et de l’environnement Windows.

Public
Tout public familiarisé avec l’ordinateur PC ou Mac

Type de cours : 
Stage pratique en présentiel

Référence : 
GIMP

Durée: 
3 jours - 21h de formation

Lieu : 
Présentiel à Paris ou à distance 
(Visio avec un formateur en ligne)

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION
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Programme du stage
1. Présentation de Gimp

Quelques notions fondamentales sur l’ image
Le pixel
La résolution d’ un document graphique
Les différents modes de couleurs d’un document graphique
Les types et les formats d’image

2. Installation et configuration de « GIMP »

3. Mes premiers pas « Une interface modulable »

4. Décomposition des différentes boîtes de dialogue

La boîte à outils principale
Les options de quelques outils de la boîte à outils principale
La boîte de dialogue de la fenêtre « Image »
La boîte de dialogue « calques », « chemins » et « canaux »

5. Images

Créer et paramétrer une image vierge
Ouvrir une image.

Voir les propriétés de vos images
Changer la taille d’une image
Changer le mode d’une image
Les guides et la grille

6. Découpage et transformation

Découper une image
Transformer une image
Enregistrer votre création graphique

7. Impression

Imprimer votre création graphique

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES
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Centre de Formation Professionnelle CFORPRO 
Siret 50218786700010 - Tour de l ‘horloge - 4 Place louis Armand 75603 Paris Cedex 12. 

N° déclaration : 11754276775 - Tél :01.75.50.92.30 - Mail : contact@cforpro.com
        



3

Témoignage

Patrick G. 
"Satisfait, c’est ce que je souhaitais apprendre, je la recommande.”
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