La photographie numérique
Public concerné par la formation : Toute personne devant réaliser des photos et prises de vues de qualité
professionnelle
Pré-requis : Etre à l’aise avec l’outil informatique
Objectifs à atteindre :





Maîtriser les bases de la photographie
Maîtriser la prise de vue
Maîtriser les fonctionnalités d’un appareil photo numérique
Produire des travaux de qualité

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : Formateur permanent, poste de travail individualisé,
vidéo projecteur, support de cours.
Durée de la formation : La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant.
Le plan de formation est divisible en trois niveaux: Initiation, Perfectionnement et Expertise

Les techniques de prises de vues
Les principes
photographie

fondamentaux

de

la

 Comprendre le fonctionnement d’un appareil
photo et découvrir ses réglages
 Gérer l’exposition et la profondeur de champs,
le temps de pose, le diaphragme et la
sensibilité
 Choisir son matériel photo et ses accessoires
indispensables.

Eviter les erreurs de prises de vues

 Adopter une position adaptée
 Adapter ses prises de vues au sujet choisi
 Découvrir les différents styles de prises de
vues

La manipulation des fichiers
 Optimiser le transfert et la sauvegarde
 Adapter ses photographies à ses besoins
(taille et résolution)
 Comprendre un Exif

 Gestion de la lumière et correction des
couleurs dominantes
 Comment éviter les photos ratées, sous
exposées, floues,…
 Les conseils pratiques selon les types de vues
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Méthodes pédagogiques :

Alternance entre apports théoriques et mises en applications
directes sur des exemples académiques ou issus de l’environnement
professionnel des stagiaires

Evaluation des acquis :

Réalisation individuelle, au cours de la formation, d’exercices de
validation des compétences acquises.
Mise en place, en fin de module, d’un exercice récapitulant
l’ensemble des fonctionnalités vues en formation.
Feuille d’émargement journalière et bilan écrit à chaud.
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