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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Image numérique

Photo numérique - Initiation à la retouche
et au classement
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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les principes de base de la photo numérique
–  Manipuler votre appareil photo
–  Composer une photo
–  Organiser vos photos
–  Effectuer des retouches basiques
–  Exporter vers divers supports
–  Utiliser le logiciel gratuit Google Photo.

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
Posséder un appareil photo numérique ainsi qu'avoir une connaissance d'OS X ou Windows.
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Public concerné
Toute personne débutante, professionnelle ou amateur désirant progresser dans l'utilisation
de son appareil photo numérique.

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

Le matériel et la prise de vue
–  Les différents types d'appareils photo
–  L'objectif, le zoom (numérique, optique) et le stabilisateur
–  Carte mémoire et alimentation
–  Notions de base sur la prise de vue : ouverture / vitesse / sensibilité
–  Les différents types de lous et comment les éviter
–  Initiation à la composition d'image : règle des tiers, lignes directrices, avant / arrière plan...
–  Modes de prise de vue de l'APN : manuel, semi-automatique, automatique

L'image numérique
–  Transférer et classer ses images sur l'ordinateur
–  Déinition, résolution, poids d'une image
–  Les formats de ichiers :

–  TIFF
–  JPEG
–  PNG
–  RAW

–  Les métadonnées EXIF

Les logiciels d'organisation et de retouche
–  Organisation des images sur l'ordinateur
–  Archivage
–  Annotations des images
–  Mots-clés
–  Retrouver une image
–  Les logiciels de retouche :

–  En ligne
–  A installer

–  Démonstrations de logiciels :
–  PhotoFiltre
–  Google Photo
–  XnView
–  GIMP
–  La sphère Adobe CC : LightRoom, Photoshop

–  Travaux pratiques sur Google Photo
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Les retouches rapides
–  Les logiciels de retouches (payants et gratuits)
–  Améliorer la luminosité, le contraste et l'exposition
–  Améliorer et modiier les couleurs
–  Redresser un horizon
–  Résoudre les problèmes de cadrage
–  Améliorer la netteté
–  Utiliser des iltres
–  Travaux pratiques sur Google Photo

Impression et diffusion
–  Imprimantes photos
–  Laboratoire photos sur Internet
–  Adaptation de la déinition au médium de diffusion
–  Archiver des photos sur un support externe (disque dur, clé USB)
–  Envoi des photos par mail
–  Partager ses photos sur Internet
–  Création d'un diaporama
–  Consulter les photos sur une télévision
–  Archiver les photos

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)

Les + de la formation
Les participants sont invités à venir avec leur appareil photo numérique ainsi que le câble
de connexion à l'ordinateur.
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