
> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis 
à l’issue de la formation.

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMME

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal.
> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> Aucun.

•  Maîtriser toutes les fonctionnalités 
de son appareil photo numérique.

• Comprendre les fondamentaux de 
la prise de vue.

•  Réaliser des photos dans toutes 
les conditions.

• Réaliser des prises de vue en 
studio.

• Enregistrer et traiter ses photos 
avec des logiciels libres.

> 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 à distance.

OBJECTIFS

VALORISER SON 
ENTREPRISE GRÂCE À 
DE BELLES PHOTOS

> Découverte des divers types d’appareils photos.

> Présentation d’un matériel de studio.

> Les bases de la prise de vue.

> Réglage de la lumière, cadrage, gestion du flou.

> Le droit et l’image.

>  Intégrer ses photos sur son site Internet ou sur 
les réseaux sociaux.

>  Recadrer ou retoucher ses photos, les 
optimiser pour le web.

DURÉE : 14 heures - 2 jours

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations sur 
notre site internet

TARIF : 285!  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

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

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 47.

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

