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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Une formation pour créer  
ses outils de communication  
sur logiciels Libres Gimp et Scribus

Aujourd’hui j’ai une  

communication réactive. 

Je conçois et actualise  

mes supports web et print !

PAO (Publication Assistée par Ordinateur)



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Conception

Prérequis : 
Posséder quelques notions liées à 
la communication et à la création 
de support de com et se sentir à 
l’aise avec l’outil informatique.
Avoir suivi la formation en 
Publicité et en création graphique 
serait un plus.

Durée : 
5 jours (35 h)

Public : 
Tous publics

Lieu : 
Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

Votre formateur Camille Arnaud

  Camille, fervent défenseur du logiciel libre, et spécialiste des logiciels d’infographie Gimp et Scribus 
(équivalents gratuits de Photoshop), saura vous permettre de maîtriser l’aspect visuel et graphique 
représentatif de votre société, de votre association ou autre. Passé maître dans l’art du traitement 
de l’image, Camille saura vous guider afin de déterminer, mettre en œuvre et diffuser une image 
professionnelle de votre entité.

PROGRAMME GIMP :
• Théorie de l’image matricielle.
• Espace de travail et calques.
• Déplacement, rotation et dimension de l’objet
• Manipuler les textes.

• Les sélections : base, couleurs, plume. 
• Transparence et fusion de calques. 
• Luminosité/contraste couleurs et niveaux. 
• Découvrir les filtres. 

PROGRAMME SCRIBUS :
• Théorie de l’image orienté impression, CMJN et 

résolution image.  
• Les déplacements/redimensionnements et l’édi-

tion de contenu. 
• Lier les cadres de textes. 
• L’éditeur de texte intégré de Scribus. 
• Options détaillées sur les cadres de textes et 

d’images. 

• Gérer les formes géométriques. 
• Créer ses couleurs, ses styles et ses gabarits. 
• Maîtriser les habillages entre les images et les 

textes. 
• Utiliser les outils d’alignements et d’espacements. 
• Notions d’ergonomie, de design. 
• Marges et fonds perdus. 
• Réunir les éléments pour la sortie.

VOS OBJECTIFS : 
 Je réalise les visuels dont j’ai besoin à travers des exercices pratiques et des conseils en ergonomie
  Je crée mes publicités sur Internet : encarts pour site internet, bannières ou réseaux sociaux en découvrant  
le logiciel Gimp (équivalent Photoshop)
  Je prépare des flyers, des plaquettes de présentation ou tout autre document voué à l’impression, grâce au 
logiciel Scribus (équivalent Indesign)
  Je bénéficie des logiciels libres Gimp et Scribus, disponibles sur Windows, MacOS et Linux sans contraintes 
de licences et de coût


