
DESSIN NUMERIQUE AVEC KRITA

OBJECTIFS
Dessiner, réaliser des croquis, peindre 
numériquement

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur (se), Grand public

PRÉ-REQUIS Pratique du dessin et de la tablette graphique
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 

évaluation tout au long de la formation
MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION AU DESSIN NUMÉRIQUE (TYPE D’IMAGE, COLORIMÉTRIE, FICHIERS, GESTION DE DOCUMENTS 

L’INTERFACE
• Sélections et transformation
• Différentes méthodes de travail avec la tablette, dessiner au trait, remplir zones
• Outil assistant au dessin
• Palette, mélangeur de couleur
• Gestion des calques et masques
• Modes de fusion, couche alpha, filtres (Manipuler des images et créer des effets)
• Comprendre et maîtriser les brosses
• Créer motifs (mode wrap-around)
• Outils vectoriels

GESTIONNAIRE DE RESSOURCES

RÉALISER UNE ILLUSTRATION DU CROQUIS À LA COULEUR

APPLICATION
Exercices pratiques

Connexion Graphique – 06 64 92 55 73 – connexion.graphique@gmail.com70

FORMATION EN PRESENTIEL
LIEU Montpellier DURÉE 14 Heures / 2 Jour(s)

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 
l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 280 €
> Autofinancement : adhésion* + 140 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 420 €
> Autofinancement : adhésion* + 350 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 20 au 22.02.2023
• Du 22 au 24.05.2023

• Du 21 au 23.08.2023
• Du 22 au 24.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


