Formation de base

IMAGE NUMÉRIQUE

Photographier avec un appareil numérique
Réussir des photos et communiquer avec la photographie

Cette formation est destinée à un public non photographe devant réaliser des photographies
bonnes techniquement qui sont destinées à être utilisées dans un média de communication tel
qu'un magazine, un site Web, une brochure.
Depuis le fonctionnement et les réglages d'un appareil de photo numérique jusqu'aux pratiques de
prise de vue dans des cas concrets, vous apprendrez à :






comprendre et bien utiliser les différents réglages d'un appareil de photo numérique,
connaître les situations-types de prise de vue et savoir réagir et bien photographier,
maîtriser les variables de la prise de vue : exposition, mise au point, balance des blancs,
comprendre et analyser les images photographiques sur le plan de la communication,
connaître les méthodes de travail et les standards en photographie professionnelle,

Durée totale : 15 heures
Répartition : 2 jours de 7h30, soit 15h au total. De préférence en 2 fois 1 jour.
Coût total : 650 € HT (TVA 19,6% en sus) par stagiaire. Déplacement et hébergement en sus.
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciels Photoshop et Lightroom
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :
• disposer d'un appareil de photo numérique lors du stage
• avoir un peu pratiqué la prise de vue avec un appareil de photo
Dates : nous consulter
Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son
expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation au minimum 15 jours avant le début de la formation, le montant
restant dû sera réglé au plus tard 60 jours après la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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Formation de base

IMAGE NUMÉRIQUE

Programme détaillé de la formation
Photographier en numérique

Jour 1 : Fonctionnement et réglages d'un appareil numérique. Exercices de prise de vue








Fonctionnement d'un appareil numérique
Réglages de base : sensibilité ISO, mise au point, balance des blancs, exposition, focale
Exercices de prise de vue en lumière ambiante. Réglages automatiques.
Analyse de situations-types de prise de vue
Pratiques sur des cas concrets : réunions, conférences, vues extérieure et intérieure
Pratique et réglage du flash
Commentaires et analyse des images des stagiaires

Jour 2 : Rappels des notions. Analyse des images. Exercices de prise de vue. Notions avancées










Rappel des notions techniques et des réglages d'un appareil de photo numérique
Pratique de prise de vue statique : bâtiments, intérieurs
Pratique de prise de vue de personnages : portraits individuels et de groupe
Pratique de prise de vue d'objets en lumière naturelle
Utilisation optimisée d'un flash et le mélange lumière ambiante/flash.
L'expression photographique : lumière, flou/net, instant, angle de champ
Pratiques avancées : appareils reflex, objectifs, pieds et accessoires
Flux optimisé de travail : stockage et transmission des images, standards et formats d'images
L'expression et la communication par la photographie. Mise en page et légendes.
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