FORMATION PROFESSIONNELLE / Destin Sensible
Formation à la photographie numérique
« de la prise de vue et postraitement »
Session du 21 au 25 mars 2016 – 5 jours 5x6 h = 30 h
Photographie numérique de la prise de vue à la retouche
1. Prise de vue au reflex numérique
2. Retouche numérique
Objectif de formation
Cette formation a pour objectif apporter une formation commune à des utilisateurs
potentiels leur permettant de :
- Connaître les différents composants de l’appareil et leurs rôles dans les réglages.
- Maîtriser les réglages nécessaires en fonction des conditions de prise de vue.
- Retoucher une photo en vue de son edition ( archive, web, impression )
- Connaître la législation dans le domaine du droit à l’image
Contenu :
Formation pour découvrir et maîtriser la prise de vue numérique au reflex.
Techniques de prises de vues, composition et cadrages, utilisation du flash, optimisation
des fonctions, fichiers RAW, techniques d’éclairage et de gestion de la lumière.
Postraitement pour archives, insertion, export, mise en ligne
Retouche, traitement de l’image sur Ligthroom et photoshop,
Formation pour découvrir et maitriser le traitement de l’image sur ordinateur. (niveaux,
courbes, sélections, détourage, calques, masques, filtres, chromies, enregistrement)
Public :
Formations destinées aux personnels intégrant des images numériques dans leur
activités , rapport ou bulletin d’information des services communication, culturels,
archives, tourisme des collectivités, iconographe, responsable associatif intermittents du
spectacle, artistes.
Prérequis : bonne pratique de l’outil informatique
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
A. Réaliser des photographies en maîtrisant notamment la composition et la lumière dans
les différents modes de saisie (intérieur, extérieur, lumière naturelle et flash).
B. Maîtriser les logiciels de retouche photographique (Photoshop, Lightroom)
C. Connaître la chaîne de production de photos numériques et ses impératifs techniques :
colorimétrie, préparation de fichiers de tous types exploitation, impression (jet d’encre,
argento-numérique) Web
D. Concevoir et réaliser un projet photographique.
E. Connaître les principes du droit à l’image et les différents statuts professionnels du
photographe.

Moyens pédagogiques et techniques :
La formation alternera des temps de formations théoriques avec support de cours en
vidéo projection et temps de formations pratiques.
Support de cours fournis au format numérique
Elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires max
Modalités de contrôle de connaissances:
Evaluation continue, avec vérification des travaux produits durant les exercices.
Evaluation finale orale, lors de la synthèse et bilan de la formation.

Organisation :
Au total 30 h de formation répartis idéalement en 5 journées de 6 h
de 9h00 à 12h00 de 13h30 à 16h30.
Les formations techniques et théoriques s’effectuent à Lille
Au 118 rue de Douai – 59000 Lille
Photographe intervenant :
Horric Lingenheld, photographe professionnel, artiste auteur inscrit à l’Agessa
http://www.horric.com

Coût de formation :
-1200 € les 5 jours dans le cadre d’un plan de formation
+75 € de frais d’adhésion annuelle à l’association
Financement via le pland e formation de votre entreprise, des OPCA ou collectivités
(Uniformation, Pôle emploi, Agefos, Afdas, Opac 3+, Conseil Régional)
- 500 € dans le cadre de prise en charge individuelle
+ 25 € de frais d’adhésion annuelle à l’association
5 € si demandeur d’emploi ou étudiant
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