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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Prise de vue

Maîtriser son image photographique
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Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Les essentiels du print et de la créa digitale › Prise de vue
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Objectifs pédagogiques
–  Développer votre coniance et votre aisance face à l'appareil photo
–  Mettre en oeuvre votre image en optimisant la relation avec le photographe
–  Identiier vos forces et vos faiblesses
–  Récupérer des images qui mettent en valeur pour communiquer.

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
Aucun.

Public concerné
Toute personne ayant besoin de bien gérer son image pour communiquer dans les médias
ou institutionnellement de façon eicace et maîtrisée.
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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

Echange théorique
–  Présentation des intervenants
–  Présentation des participants et de leurs attentes
–  Tour d'horizon sur l'utilisation des photos pour la communication professionnelle
–  Approche du style de photos idéales (naturelles ou sophistiquées) et leur préparation
–  Eléments de compréhension du fonctionnement de l'appareil et de la lumière

Training - prise de vue
–  Mise en application pratique des propos de la matinée
–  Prises de vue et visualisation immédiate des images
–  Décryptage technique : "ce que l'objectif voit" et "sentir la lumière"
–  Analyse des appréhensions et points forts de chaque participant
–  Exercices et présentation d'astuces pour se mettre en valeur et être décontracté
–  Préparation de la séance du lendemain

Prises de vues individuelles
–  Conseils de stylisme, maquillage, coiffure
–  Photos en studio, sur fond neutre avec éclairage artiiciel adapté
–  Photos en extérieur / intérieur, en lumière du jour et décor naturel
–  Participation éventuelle des stagiaires auprès des photographes (ain d'approfondir

la technique et la pratique, de mieux comprendre la relation modèle photographe)
–  Début du visionnage des images sur ordinateur

Visionnage, choix et diffusion
–  Suite du visionnage des portraits, individuel puis en groupe
–  Choix des photos
–  Ce que l'on peut attendre des logiciels de retouche (Photoshop)
–  Repères techniques pour la diffusion des images
–  Conclusion

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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