Formation photo - INITIATION
Vous souhaitez vous initier à la photographie afin de pouvoir présenter des images
professionnelles, mettre en valeur vos produits et services et augmenter votre chiffre
d'affaires.
Cette formation allie connaissances théoriques, bases techniques et production d'images.
Elle s'adresse notamment aux personnes exerçant dans les secteurs de l'immobilier, du
tourisme, de la mode, des métiers d'art, de la communication, de la publicité et du
graphisme.
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 21/03/2022 au 31/03/2022
La formation s'effectue sur 7 jours.
Public (F/H)

Objectifs
- Savoir utiliser un reflex numérique dans différents contextes.
- Maîtriser et comprendre les éclairages, réglages techniques et paramétrages d'un appareil
reflex numérique et du matériel associé.
- Savoir utiliser Photoshop dans son domaine professionnel.
Prérequis

Tout public

Etre familiarisé avec l'emploi des images numériques et du format Jpeg notamment, est
souhaitable.

Durée

Contenus

42 H (en centre)

Module 1 : UTILISATION D'UN REFLEX NUMERIQUE (1 journée) :
- Comprendre l'influence des différents paramètres de prise de vue.
- Etre capable d'effectuer ces réglages sur un boitier en toute autonomie.
- Adapter les réglages des paramètres de prises de vue en fonction des circonstances et du
rendu désiré.

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
1176,00 euros
Formation non éligible au CPF
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel régional de la
photographie Brassaï
8 rue Quinault - 75015 PARIS

Modules 2 et 3 : PRISE DE VUE EN STUDIO, EN EXTERIEUR ET GESTION DE LA
LUMIERE (2 journées) :
- Préparation des prises de vue.
- Réalisation d'éclairages simples.
- Fonctionnement de base du logiciel Capture One.
- Maîtrise des paramètres techniques (profondeur de champs, choix de la focale...).
- Choix des objectifs et accessoires associés.
- Gestion de la lumière ambiante.
- Gestion de l'archivage des images en vue de leur traitement.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Module 4 : RETOUCHES ET TRAITEMENT DE L'IMAGE (3 jours)
- Choisir, indexer, noter, classer les images.
- Régler et paramétrer son espace de travail.
- Utiliser les réglages basiques du développement de fichier RAW.
- Paramétrer et personnaliser sa tablette graphique.
Méthodes pédagogiques

> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

- Cette formation allie connaissances théoriques, bases techniques et production d'images.
- Toutes les étapes de base de la prise de vue et du traitement de l'image seront développées.
- Pédagogie personnalisée dans la mesure où le module "retouches et traitement de l'image"
s'effectuera sur la base de vos propres productions professionnelles.
- La formation est encadrée par des formateurs photographes professionnels.
Moyens pédagogiques
Travaux pratiques
- Studio de prise de vue, atelier de retouches, mises en situation pratiques.
- Prévoir d'apporter son appareil photo.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le
site, sur le bouton "Déposer sa candidature" en joignant votre CV et lettre de motivation.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Relevé d'acquis.
Intervenant(e)(s)
Formateur(s) expérimenté(s) ayant une double compétence professionnelle, technique (prise
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de vue et traitement de l'image) et pédagogique.
Professionnels de la photographie.
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