Photographie : réglages, composition et retouches Formation à distance
Développer sa pratique artistique de la photographie et sa communication par l'image.

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 10/01/2022 au 11/03/2022
Public (F/H)
Tout public

Objectifs
La formation permet à chacun de développer sa pratique de la photographie et éduquer son
regard.
• prise en main d'un boitier,
• connaissance de la lumière et du cadrage,
• retouche numérique,
• développement en numérique.
Prérequis

Durée
42 H (à distance)
Modalités de formation possibles

Aucun prérequis technique nécessaire.
Matériel Smartphone haut de gamme et/ou appareil photo hybride/reflex exigé.
Licence Adobe Lightroom

Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance, Individualisé

Contenus

Coût de la formation

1.

Matériel : objectif, capteur, format de fichier

2.

Réglages : exposition, ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité ISO

3.

Composition : cadre, ratio, règle de tiers, composition d'une image

4.

Jeux photographiques

1470,00 euros
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation dans le cadre du
financement FNE-Formation renforcé
Lieu(x) de la formation

5. Gestion du catalogue : workflow et post-production, gérer un catalogue et sauvegarder ses
photos

A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

6.

Retouche : Retouche avec Photoshop et Lightroom

7.

Retouche : Retouche avec Photoshop et Lightroom. Préparation au TOSA Photoshop.

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, d'exercices et analyses des travaux de photographes
professionnels de styles et d'horizons diversifiés.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Habilitation – TOSA
Intervenant(e)(s)
Professionnel de la photographie
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