Formation semestre 2- Comment faire de bonnes prises photos
?
A distance

Dates et durée de la formation
Durée : 2 jours
Date(s) :
4 novembre, 10 novembre, 16 novembre, 23 novembre de 14h à 15h30 (Nombre total d’heures de formation : 14)

Public cible
Tout public
Tarif de la formation :
467 € net de taxes pour les salariés de droit public. Tarif susceptible d’être minoré en fonction du nombre de
participants.
0 € pour les salariés de droit privé (pour les structures à jour de leur contribution auprès de l’OPCO).
Formation faisant l’objet d’un financement spécifique de la branche. Son coût n’impacte pas l’enveloppe structure.
Merci d’attendre l’envoi de la convocation de la part du CRT pour aller saisir votre demande (obligatoire mais sans
incidence financière ) sur le site de l’AFDAS.

Objectifs
Techniques photos sur les appareils traditionnels et techniques photo sur le smarphone, Quelle technique photo
par activité : reportage, intérieur, photos de l’eBoutique…
– Apprendre à réaliser des clichés pour une meilleure valorisation
– Comprendre et appliquer les règles, les techniques simples pour optimiser ses clichés
– Observer, analyser et construire ses photos

Pré-requis
Un questionnaire sera envoyé pour définir le niveau des stagiaires
Matériel stagiaire
Amener un ordinateur portable et câble

Intervenants
Florian Lejal, Logitourisme
Florian est expert en photo, vidéo, web éditorial, reporter numérique, community management et réseaux sociaux.
Il est Photographe, vidéaste, pilote de drone et réalisateur.
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Il a animé les formations suivantes : Reporter Numérique de Territoires pour Trajectoire Tourisme et des
formations Photo (Avoir des photos qualitatives à la prise sur Reflex, Réussir ses photos d’hébergement,
Optimiser ses photos pour le Web, Prise Photo Smartphone, La photo de façon générale, la retouche photo) mais
également en région Haut de France, Normandie (FROTSI), Haute Savoie (I&D Tourisme), Bretagne (FROTSI).
Tarif de la formation :
467 € net de taxes pour les salariés de droit public. Tarif susceptible d’être minoré en fonction du nombre de
participants.
0 € pour les salariés de droit privé (pour les structures à jour de leur contribution auprès de l’OPCO).
Formation faisant l’objet d’un financement spécifique de la branche. Son coût n’impacte pas l’enveloppe structure.
Merci d’attendre l’envoi de la convocation de la part du CRT pour aller saisir votre demande (obligatoire mais sans
incidence financière ) sur le site de l’AFDAS.

Contenu de la formation
Partie 1 : Les bases techniques de la photographie
– Les fondamentaux de la photographie (comment tenir son appareil, la mise au point, les ISO et autres réglages
importants)
– Utiliser le bon matériel pour son besoin
Partie 2 : Apprivoiser la lumière
– Savoir identifier les sources de lumière dans son environnement pour un rendu photo de qualité.
– Les bonnes pratiques et techniques photo
Partie 3 : Mettre en valeur son sujet
– Apprendre à mettre en valeur son sujet dans le fond et la forme si portrait ou si paysage.
Partie 4 : Le post-traitement
– Optimiser ses contenus grace à des logiciels de retouche photo.
– Rappels de réglages colorimétriques (Qu’est ce qu’un Pixel, CMJN / RVB, etc…)
– Les outils disponibles pour gagner du temps
Les bonnes pratiques étape par étape pour retoucher ses photos.
Partie 5 : Le droit
Partie 6 : Créer, se faire plaisir et rester motivé
– Conseils et recap pour améliorer son niveau, grâce à des sources d’inspiration
– Mise en lumière de styles photos comme le « Flat Lay »
– Quelques astuces pour anticiper son besoin et gagner du temps
●

Nombre de personnes : 12
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●

Code action : 24009
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