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formations
FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION PHOTOGRAPHIE INITIATION
Initiation / Tout public
Objectif : Acquérir et maîtriser les réglages essentiels d’un appareil photo numérique, les notions de cadrage et de composition,
les retouches de base sous Photoshop CS ou Lightroom.
Moyens pédagogiques : formation sur site, prises de vue, un poste
informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).
INTRODUCTION À L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
Vocabulaire technique courant / Fonctionnement de l’appareil
photographique / Les outils disponibles, ...
LES RÉGLAGES DE BASE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
Qualité des images / Résolution / Explication du menu des
réglages / Boitier et objectifs, prise en main / Formats jpeg et
raw, ...
LE CADRAGE ET LA COMPOSITION
Règle des tiers / Premier plan at arrière-plan / Les détails / Plongée ou Contre-Plongée / Du Gros plan au plan large, ...
L’AUTOFOCUS ET LA MAITRISE DE LA LUMIÈRE
Exercices pratiques de cadrage et de composition avec l’autofocus et le système de mesure de lumière, ...
La sensibilité ISO
LA PROFONDEUR DE CHAMP
Travaillez sur la profondeur de champ grâce au mode Priorité à
l’Ouverture / Autres facteurs influant la profondeur de champ
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LA VITESSE
Exercices pratiques sur les objets en mouvement. Figer le sujet et
travailler les flous.
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LES RETOUCHES DE BASE
Choix du logiciel / Recadrage, Réglages, Sélections, Corrections /
Noir et blanc, ... / Développement des fichiers Raw
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