PROMOUVOIR SON
ACTIVITÉ GRÂCE
À LA PHOTO
OBJECTIFS
•

Comprendre le fonctionnement de son
appareil photo.

•

Connaître les principes de base de la
photo : sensibilité, ouverture, vitesse,
focale.

•

•

PROGRAMME
> Fonctionnement de l’appareil photo et bases de

la prise de vue

> Principes et spécificité de la photo numérique

Savoir régler les paramètres de formats
de fichiers, tailles d’images et résolution
pour les photographies sur le web.

> Préparation d’un shooting en studio et extérieur

S’initier et pratiquer la photo en studio
et en extérieur.

> Post-traitement de la photo : savoir la sublimer,

PUBLIC
> Chef d’entreprise, salarié, conjoint

> Notions de droit : droit à l’image
extraire le format choisi, le choix du support

> Diffusions de la photo : les différents médias.

collaborateur et porteur de projet.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Atelier pratique : prévoir son matériel photo
(mobile, tablette, appareil photo...).

>

Pour le 2e jour de formation, ordinateur à
disposition de chaque participant.

>

Formateur spécialisé en multimédia
informatique, support de formation remis à
chaque participant.

>

Formation accessible en présentiel ou à
distance.

PRÉ-REQUIS
> Aucun.
ÉVALUATION
> Questionnaire d’évaluation, attestation de

suivi de formation et d’évaluation des acquis
à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation

de handicap, contactez le référent handicap
au 05 61 10 47 47.

DÉLAI D’ACCÈS
> Jusqu’à la veille de la formation.

DURÉE : 14 heures - 2 jours
DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations sur
notre site internet
TARIF : 210€ par jour de formation (prise en charge possible par le
conseil de la formation, opco, Pôle Emploi ou CPF)
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Contact 05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr

Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE
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