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Objectif : Formation Picasa. 
Formation professionnelle 

 
Contenu : Formation Picasa  

 Importer, gérer et classer ses photos 
numériques 

 Maitriser les retouches de base. 

 Exporter ses photos sur le Web et 
permettre leur accès public ou privé 

 Le logiciel Picasa 

 Téléchargement et installation 

 découverte de l’interface 

Organisation de la photothèque 

 suppression, dénomination, annotation des photos 

 déplacement de photos 

 la notion d’album dans Picasa 

 importation de photos 

Retouches de base 

 recadrage 

 redressement 

 suppression des yeux rouges 

 gestion de la colorimétrie 

 gestion du contraste et de la luminosité 

Effets spéciaux 

 applications des effets 

Exploitation des photos 

 création d’un album web et publication via Google 

 synchronisation des albums mis en ligne 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
Picasa. Formation 
professionnelle 

 

 Toute personne désirant affiner ces 
connaissances sur les techniques de base 
de Picasa. 

 Maîtrise des bases de l'utilisation d'un 
ordinateur obligatoire. 

 

 
Méthode : Formation Picasa. 
Formation professionnelle 

 

 Effectif limité à 6 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 
Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises 

 Durée : 2 jours – 14 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
Picasa. Formation 
professionnelle 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 

 

 Commentaires : formation Picasa. Formation professionnelle continue 
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