IDENTIFICATION

PROMOUVOIR SON ACTIVITE
GRACE A LA PHOTO

OBJECTIFS

▶ Connaître les principes de base de la photo : sensibilité, ouverture, vitesse, focale
▶ Savoir régler les paramètres de formats de fichiers, tailles d’images et résolution
pour les photographies sur le web
▶ Shooting Produit S’initier et pratiquer la photo en studio et en extérieur

Nombre de places

Chefs d’entreprise, conjoints, auxiliaires familiaux, salariés.
▶ 8 personnes avec un minimum de 6 personnes

Prérequis

▶ Venir avec un appareil photo bridge/réflex ou compact

Public

Modalité d’accès
Délai d’accès
Durée

Tarif

Bulletin d’inscription
1 mois avant entrée en formation. Une convocation vous sera envoyée au plus tard 1
semaine avant le début du stage.
14h00 (9h-12h/13h30-17h30)
Pour les Artisans/conjoints ou auxiliaires familiaux,
la formation a un coût de 420€ qui peut être pris en charge par le Conseil de
Formation ou par le Compte Personnel de Formation.
Une participation de 50, 00€ (frais connexes de 25€ par jour de stage) et un chèque
de caution de 30, 00 € / jour de stage vous sera demandé à l’inscription Il vous sera
restitué en fin de formation.
Pour les salariés et les autres statuts un devis sera établi pour possibilité de
demander une prise en charge
Matinée Jour 1
▶ Le B à Ba de la photo
▶ Principes et spécificité de la photo numérique
▶ Réaliser des prises de vue en studio et en extérieur

CONTENU

Après Midi Jour 1
▶ Post -traitement de l’image en vue de la diffusion sur le web
▶ Notions de droit : droit à l’image
Matinée et après-midi Jour 2 :
▶ Diffuser son travail sur le web

Nom du formateur
référent

Moyens pédagogiques

Évaluation
Attestation de
compétence et
d’assiduité
Poursuite de parcours

Noémie DE BONO
Apports théoriques, exposés, échanges et travaux pratiques
Vidéo projecteur, écran, paper board, ordinateurs individuels, Smartphones,
tablettes
Fiche d’évaluation remise à chaque participant
Tour de tables des attentes, avancées et bilan de la demi-journée
Quizz, tour de table, étude de cas…)
Remise en fin de formation.
▶ Retouche photo

Lieu

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège, 2 Rue Jean Moulin, 09000 Foix.

Accessibilité

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accueille les personnes en situation de
handicap.
Nabila BOUADLA, service formation tél : 05.34.09.88 04 mail : n.bouadla@cma-ariege.fr

Contact

