
RETRAVAILLER SES PHOTOS

Cette formation permet de retoucher ses photos sur 

ordinateur ou smartphone avec les outils gratuits disponibles 

pour valoriser votre entreprise, vos activités et vos produits.

Niveau

Perfectionnement Présentiel

Vos objectifs

• Créer et organiser sa bibliothèque de photos professionnelles;

• Maîtriser les bases de la retouche de photos avec des outils gratuits disponibles 

sur ordinateur ou smartphone;

• Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel GIMP pour retoucher / 

améliorer ses photos;

• Réaliser un montage photo à l’aide de la boîte à outils GIMP.

Pré-requis

- Avoir suivi le module « Réussir ses Photos » ou maîtriser la prise de vues en 
utilisant les différents réglages de son appareil photo,

- Savoir utiliser un ordinateur et ses périphériques , téléverser ses photos, les 
stocker. 

Les + de la formation

• Mise en pratique en cours de formation;

• Des conseils personnalisés du formateur selon les besoins et objectifs de chacun;

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités  des TPE.

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 04 - Maximum : 8

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation
PAU ou BAYONNE

Tarif

420€ nets de taxes
(soit 30€/heure)

Possibilité de prise en charge financière 

à étudier avec votre CDF, OPCO, 

Pôle Emploi,…

Durée
2 jours soit 14 h

Formation

Professionnelle
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle Emploi

La force d’un réseau 

+ de 30

Centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

La bibliothèque de photos: stockage, traitement et recherche 
• Déterminer une méthode de classement de ses photos professionnelles
• Utiliser des mots-clés, des informations de géolocalisation et de référencement
• Créer sa bibliothèque de photos professionnelles

Formats et tailles des photos selon l’utilisation 
• Etudier les formats, la colorimétrie et les tailles des images selon l’utilisation 
• Utiliser les outils de compression de ses photos

Les bases de la retouche de photos avec les outils gratuits
• Inventorier ce qui peut être retouché sur une photo et dans quels cas
• Découvrir les outils disponibles pour retoucher ses images
• Utiliser les fonctionnalités de base proposées
• Corriger les imperfections : les outils magiques

Projet photographique en lien avec son entreprise / ses activités/produits
• Définir ses besoins en matière de communication visuelle professionnelle
• Déterminer un style photographique adapté à son entreprise, ses activités/produits
• Lister les éléments pour présenter une série photographique cohérente
• Définir le plan d’actions à mettre en œuvre dans son entreprise en intersession

Retour d’expérience sur le déroulement du projet photographique
• Analyser les projets photographiques de chacun réalisés en intersession
• Echanger sur les difficultés rencontrées et les réussites
• Lister les propositions d’amélioration

Fonctionnalités avancées du logiciel GIMP pour retoucher ses photos
• Les différents outils proposés par le logiciel GIMP
• Réglages d’images, de couleurs, application de filtres
• Création et gestion des calques
• Les outils de dessin, d’ajout de textes et d’effets spéciaux

Montages photos, avec textes et incrustations
• Définir un projet de montage photos en cohérence avec son objectif 
• Créer un montage à partir de plusieurs photos avec la boîte à outils GIMP

Stockage et/ou diffusion des images après retouche ou montage
• Les bases de l’infographie : colorimétrie, formats d’enregistrements, résolution
• Les bonnes pratiques pour gérer sa bibliothèque de photos
• Exporter et publier ses photos sur un support web : site internet, réseaux sociaux

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée sur
l’alternance d’apports théoriques,
d'échange de pratiques, d’exercices et de
mises en situation,

• Travail intersession à réaliser sur un projet
photographique lié à l’activité de
l’entreprise.

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un
paper board et/ou d’un tableau. Accès Wifi.

• Mise à disposition d’ordinateurs portables
équipés du logiciel The GIMP.

• Chaque stagiaire devra se munir de son
équipement photographique et de ses
accessoires (incluant le mode d’emploi), et
de photos, flyers, brochures présentant
l’entreprise, ses activités ou produits.

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement en entrée de 

formation
• Evaluation d’acquis en fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur dispose d’une qualification et
d’une expérience dans le domaine du
numérique, de la photo et de la formation.

Pour aller plus loin

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Créer et administrer un site internet pour 
TPE-PME

Objectif principal : créer et administrer votre 
site internet type « site vitrine » sur 
WORDPRESS.

Mon entreprise sur FACEBOOK: bien 
Commencer
Objectif principal : créer et utiliser sa page 
Facebook comme vecteur de communication 
vers ses prospects, ses clients et ses partenaires

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

