Une formation Karamel Prod

REUSSIR SES PHOTOGRAPHIES
KARAMEL PROD
No DIRECCTE :
76-66-02156-66

MAITRISER VOTRE APPAREIL PHOTO ET APPRENEZ A RETOUCHER VOS PHOTOS

Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (1 X 7 heures)
Dates : nous contacter par téléphone au :
04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à
distance par Visio-Live™
Nombre de stagiaires : entre 1 et 3

Public visé par la formation et prérequis
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par la photographie numérique et qui souhaite s’améliorer techniquement et artistiquement.
En terme de prérequis, il est recommandé de posséder un appareil numérique et d’en avoir lu la notice. Avoir
des photos avec soi (clé usb…) afin de les analyser lors du stage.

Objectifs de la formation
Cette formation vous apprendra à régler votre appareil, maîtriser les notions fondamentales de prise de vue et
d’archivage des images.

Programme de la formation
• Réglages de base :
- Vitesse, sensibilité et mise au point…
- Réglages spécifiques : ISO, balance des blancs, compression, réglage du flash…
• Travaux pratiques :
- Prise de vue,
- Décrypter la lumière,
- Choisir sa focale,
- Réussir son cadrage en fonction de la situation,
- Réaliser des photos esthétiques et attractives
• Traitement de l’image :
- Recadrer une photo,
- Travailler sur le contraste, la colorimétrie,
- Modifier le poids d’une image, choisir le bon format…
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Les + de cette formation
Maîtriser les réglages de base d’un appareil numérique, réaliser des prises de vue attrayantes, savoir traiter ses
photos avec un logiciel de retouche en ligne…
Grâce à cette formation, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir plus de chance de vendre un objet ou bien immobilier sur Leboncoin, réaliser de belles photographies personnelles ou dans un cadre professionnel (catalogue e-commerce...), immortaliser un moment inoubliable.
Les participants seront formés par Blaise Grenier, Journaliste Reporter d’Images à TF1 et à France 2 (+ de 700
reportages pour TF1, France 2, France 5, Arte, Canal+... Nombreux films d’entreprise...). Globe-trotter vidéaste
et photographe indépendant depuis plus de 30 ans, pour le travail ou le plaisir. De la prise de vue spontanée
ou composée en studio, ce passionné d’images sous toutes ses formes a expérimenté différents univers :
paysage, architecture, mode, société, cuisine, portrait…

Évaluation des stagiaires et de la formation
Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.
Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédagogiques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques
Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des
compétences.

Tarifs :
Nous contacter.
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