
 

CIT Formation  Avignon, le 03/02/2015 

775 route de l’aérodrome 
ZA Agroparc 
84000 Avignon 
Tél 04 90 85 98 12 
Fax 04 90 86 26 24 
info@cit.fr 
www.cit.fr 

 

 

Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

Apprivoiser l'image numérique 
Objectif : Découvrir le traitement de l'image numérique en passant par des 

opérations simples comme recadrer une image, jusqu'aux plus complexes comme 
le photomontage. Cette initiation se fait à l’aide d'une vingtaine de mises en 

œuvre pratiques avec des outils de retouches photos simples d’utilisation. 

Prérequis : Pour suivre ce stage il faut être familiarisé avec le micro-ordinateur et 
être à l'aise avec l'environnement Windows. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Numériser des images et les corriger 
 Qualifier une image, réaliser des opérations de base sur les photos. 
 Travailler des photomontages simples 

Contenu de formation 

 LES DIFFÉRENTS FORMATS DE FICHIERS IMAGES 
Présentation des différents formats existants (Jpeg, Gif, Tif, Bmp, Pcx …) 
Les différents outils générant ces formats (scanner, appareil photos ...) 
Rôle de chaque format 
Intérêt de chaque format en fonction de l'utilisation dans les logiciels 

 POIDS DES FICHIERS IMAGES EN FONCTION DES FORMATS 

 ACQUISITION ET AFFICHAGE 
Récupérer les images d'un appareil Photo numérique 
Scanner une photo ou une illustration 
Visualiser vos photos avec un logiciel photo 
Créer un Diaporama de vos photos 

 OPERATIONS DE BASE 
Recadrer/Pivoter une image 
Changer la taille d'une image 
Changer la résolution d'une image 

 GESTION ET CORRECTIONS DES COULEURS 
Quelques notions de base sur la couleur 
Corriger le contraste 
Éclaircir/Foncer une photo 
Corriger une dominante couleur 
Changer les couleurs 
Convertir une photo en noir et blanc ou en sépia 

 RETOUCHES 
Éliminer rayures et poussières 
Corriger les yeux rouges 
Raviver une vieille photo 

 PHOTOMONTAGE 
Détourer un sujet 
Photomontage 
Ajouter du texte à une image 
Effets de relief et ombre portée 
Créer un panoramique 


