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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

3 jours - 21 heures

COMMUNICATION

Photographiez, retouchez, réalisez 
vos vidéos, trucs et astuces de pro !

 Découvrir les fondamentaux de la photographie d’objets pou r mettre
en valeur votre travail.

 Comprendre son appareil photo ou smartphone
 Être capable de corriger l'exposition et la balance des blan cs de

l'appareil photo ou du smartphone en vue de photo ou de vidéo.
 Comprendre l'incidence de la lumière sur le rendu photograp hique

pour un rendu PRO.
 Exporter et transmettre ses photos.
 Retravailler ses photos.
 Réalisez des vidéos avec son smartphone

 Jour 1 et 2 : PHOTOS

- Examen et configuration de l'appareil photo de chaque stagiaire.
- Être capable de régler la balance des blancs et la correction de son
- Comprendre l'influence de la lumière.
- Savoir exploiter la lumière pour un redu professionnel.
- Mise en pratique sur un objet de votre choix
- Être capable de régler la profondeur de champ et la vitesse d'obturation

par les modes P.A.S.M.
- Apprendre à construire une image en toutes circonstances par la mise en

scène, le cadrage et la lumière.
- Mise en pratique sur un objet de votre choix
- Sortie photographique afin d'appliquer les nouvelles connaissances sur le

terrain.
- Marketing par l’image.
- Apprendre à utiliser un logiciel gratuit (Photoscape) permettant de

classer et d'exporter ses photos au bon format ainsi que les fonctions :
recadrage, textes, filtres, montage...

- Mise en application des 2 journées de formation

 Jour 3 : VIDEO AVEC SMARTPHONE

- Construction du scénario et progression narrative
- Paramétrage des smartphones
- Préparation de l'interview
- Le cadrage et les mouvements de caméra
- La lumière.
- Titrage
- Réaliser le tournage du film test
- Réaliser le montage du film test
- Exportation et diffusion du film sur les réseaux sociaux.

Mise à jour du 02/07/2020

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Jour 1 et 2 : Travailler avec son appareil 
photo et/ou smartphone.
Jour 3 : Posséder un smartphone 
Android ou un I Phone ayant le logiciel 
Imovie avec de la mémoire disponible.

 CMA du Puy-en-Velay
- Mardis 27 oct, 3 nov et 15 déc

 CMA de Monistrol-sur-Loire
- Lundis 26 oct, 2 nov et 14 déc

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Vos propres réalisation en photo
● Taux de satisfaction 2019  : 84,27%

TARIFS

 Prix Public :  630 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 30€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

 Photographe professionnel depuis 40 ans spécialisé dans la
formation auprès d’artisans des TPE-PME depuis 10 ans. Pour plus
de précisions sur les références du formateur contacter le service
formation au 04 71 02 34 56.

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices

 Mise à disposition d’une grande salle pour installer « un studio photo »
 Vous apprendrez à photographier et à réaliser vos vidéos avec les objets

et/ou accessoires de votre choix que vous amènerez et vous retravaillerez
vos propres photos.

 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux
différentes questions

3 jours - 21 heures

COMMUNICATION

Photographiez, retouchez, réalisez 
vos vidéos, trucs et astuces de pro !


