
Formation
REUSSIR SES PHOTOS

DE COMMUNICATION

Développement personnel – Communication – Réussir ses photos de communication



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Tout public

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront le
cadrage et l'utilisation d'un appareil photo reflex numérique.

– Ils seront en mesure de traiter l'image en vue de son
impression ou sa diffusion sur internet.

- Connaître les erreurs à éviter lors d’une prise de vue

- Savoir cadrer un sujet

- Savoir gérer la vitesse et la sensibilité de l’appareil photo

- Connaître le matériel en fonction de la photo à produire

- Savoir retoucher une photo dans un logiciel de traitement de 
l’image

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Les composantes d’une image

- Hiérarchie (image, paysage)

- Personnages vivants

2. Le cadrage

- Lignes de force, nombre d’or

- Règles des tiers

3. La composition

- Symétriques, décentrées

- Horizontale/vertical/diagonales

- Circulaires/triangles

- Plans, angles de vue

- Lignes directrices

- Vide et espace

4. Le matériel photographique

- Boitiers

- Objectifs

- Pied

- Lumière

5. Les réglages

- Diaphragme

- Vitesse et obturation

- Sensibilités

- Balances des blancs

- Autres réglages

- Flash

- Le portrait, le paysage, sport, photo de nuit

6. Les retouches Lightroom et Photoshop

- Recadrage et taille de l'image

- Les repères

- Outils de retouche globale ou locale

- Niveaux et courbes

- Balances des couleurs

- Filtres photo et filtres de flou et d'accentuation

- Outil fluidité

- Format d'enregistrement



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


