
Contenu de la formation : 
Connaissance à savoir avant prise en main de l’appareil.
•	 Différents types d’appareil
•	 Connaissance de l’appareil et des divers accessoires.
•	 Connaissance des composants. (diaphragme, capteur...)
•	 Connaissance des fonctions de l’appareil (les modes, les paramètres...)

Théorie
•	 Règles, cadrage et composition, les plans
•	 Lecture d’une image, ligne directrice,
•	 La sensibilité, les mise au point, temps de pose, l’ouverture...
•	 Gestion de la lumière
•	 Les différentes pratiques de la photographie
•	 Le sujet dans l’image
•	 Place du photographe par rapport au sujet

Pratique
•	 Mise en pratique en salle avec sujets (soit objet et personne): Prise de 
 vue, gestion des lumières et utiliser son environnement.
•	 Mise en pratique en extérieur surtout type de sujet et paysage: Prise de 
 vue et approfondissement des notions acquises.
•	 Valorisation des sujets : prise de vue, éclairage, premières retouches 
 (chromie, cadrage..)

Application :
•	 Exercices pratiques

TECHNIQUES 
PHOTOGRAPHIQUES

Objectifs : 
Acquérir les techniques de base en photographie : manipulation de l’appareil photo, prise de vue, 
cadrage ...

Pré-requis :
Posséder un appareil photo 
numérique,	reflex	de	préférence	
(toute marque)

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

7 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 06.02 au 08.02.2017
•	 Du 29.03 au 31.03.2017
•	 Du 22.05 au 24.05.2017
•	 Du 03.07 au 05.07.2017
•	 Du 21.08 au 23.08.2017
•	 Du 27.09 au 29.09.2017
•	 Du 11.12 au 13.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

17Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


