
PERFECTIONNEMENT PHOTO
PHOTO PORTRAIT / STUDIO
OBJECTIFS
> Maîtriser le matériel de photographie
> Utiliser, régler et configurer la lumière
> Développer sa culture photographique

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur(se), Grand public

PRÉ-REQUIS Avoir suivi la photographie numérique OU 
avoir une bonne pratique de l’APN manuel

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
INSTALLER SON STUDIO

• S’équiper à moindre coût
• Installation et réglage du matériel

HISTOIRE DU PORTRAIT
• Les styles de portrait (mod / corporate / social)
• Les divers types de portraits (high key / low key)
• Les différentes sources de lumières
• Les balances des blancs
• La distance avec le modèle
• Les plans lumières
• Soigner son fond / distance entre le fond
• La pause longue
• Les couleurs / le noir et le blanc
• Modulation de la lumière

MISE EN PRATIQUE

EDITING

RETOUCHE PHOTO 

Connexion Graphique – 06 64 92 55 73 – connexion.graphique@gmail.com49

FORMATION EN PRESENTIEL

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 420 €
> Autofinancement : adhésion* + 210 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 630 €
> Autofinancement : adhésion* + 525 € 

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 18 au 20.01.2023
• Du 29 au 31.03.2023
• Du 05 au 07.07.2023

• Du 20 au 22.09.2023
• Du 15 au 17.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 

LIEU Montpellier DURÉE 21 Heures / 3 Jours
NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel
MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 

l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.


