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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Prise de vue

Initiation à la prise de vue photo
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Formation délivrée en présentiel
Formations Digital & Multimédia › Les essentiels du print et de la créa digitale › Prise de vue
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Objectifs pédagogiques
–  Mettre en oeuvre toutes les fonctionnalités de votre appareil photo numérique
–  Déinir les fondamentaux de la prise de vue
–  Réaliser des photos dans toutes les conditions
–  Réaliser des prises de vue en studio
–  Importer les photos dans un catalogue
–  Faire des retouches basiques.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Bonne connaissance du système OS X ou Windows. Avoir un appareil photo numérique
type Relex.
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Public concerné
Tout public amené à utiliser un appareil photo numérique dans un cadre professionnel.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

L'appareil photo numérique
–  Fonctionnement d'un APN
–  Les optiques
–  Les capteurs
–  Les cartes mémoires
–  Les menus de l'APN
–  Les réglages de la date, de l'heure...

Les fondamentaux de la photo
–  Réglages de :

–  La sensibilité
–  La vitesse
–  L'ouverture du diaphragme
–  La balance des blancs

–  Profondeur de champ : déinition, paramétrage et impact sur la photo
–  Objectifs et focales

Formats de prise de vue
–  Le RAW, le RAW compressé
–  Le JPEG

Introduction à la composition et au cadrage
–  Fonctionnement de l'oeil humain : déchiffrage et sens de lecture
–  Les composantes d'une image
–  Quelques préconisations de compositions
–  L'art du cadrage
–  Analyse d'une image d'un grand nom de la photo

La prise de vue
–  Le portrait
–  Le sport
–  Le paysage
–  Les outils de correction de l'exposition
–  Prises de vue en intérieur : lumière naturelle, lumière artiicielle
–  Prises de vue pour un panoramique
–  Technique du HDR
–  Réglages pour les prises de vue de nuit
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–  Utilisation du lash, le "ill in"

Introduction à la prise de vue en studio
–  Particularités de la photo en studio
–  Les lashs de studio
–  Accessoires : parapluies, snooth...
–  La lumière continue
–  Mesure de la lumière
–  Positionnement et réglage des lashs
–  Exemple de portrait
–  Exemple de packshot ou nature morte

Développement du RAW
–  Avec le logiciel fourni selon l'appareil photo
–  Avec Capture One, Lightroom ou Bridge
–  Editing rapide
–  Retouches simples :

–  Balance
–  Recadrage
–  Hautes lumières
–  Débouchage des ombres

–  Passage en noir et blanc

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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