
REUSSIR SES PHOTOS 

Cette formation permet de s’initier à la prise de vues en vue d’une 
utilisation à des fins professionnelles et commerciales. 

Niveau

Initiation Présentiel

Vos objectifs

• Maîtriser les paramètres techniques essentiels pour la prise de vues;

• Selon le type d’appareil utilisé, être autonome dans l’utilisation d’un boitier 

numérique réflex, hybride, bridge ou compact , ou l’utilisation de son 

smartphone;

• Créer sa bibliothèque de photos;

• Prendre des photos de qualité  professionnelle.

Pré-requis

• Aucun pré-requis de connaissances nécessaire.

• Avoir une pratique des logiciels de stockage et traitement des photos, et savoir

connecter des périphériques à votre ordinateur.

Les + de la formation

• Mise en pratique en cours de formation;

• Des conseils personnalisés du formateur selon les besoins et objectifs de chacun;

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités  des TPE.

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 04  - Maximum : 08

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation
PAU ou BAYONNE

Tarif

210€ nets de taxes
(soit 30€/heure)

Possibilité de prise en charge financière 

à étudier avec votre  CDF, 

OPCO, Pôle Emploi,…

Durée
1 jour soit 7 h

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

Formation

Professionnelle
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle Emploi

90,5 %*
de satisfaction globale

*chiffres 2020 avec un taux de 

réponse de 77 %

93,5 %*
*Estiment la formation 

profitable

La force d’un réseau 

+ de 30

Centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

Comprendre les fonctionnalités de son matériel
• Présentations, définition des objectifs, tour de table
• Examen des différents types d'appareils photographiques
• Configuration de votre appareil photographique

L’incidence des réglages sur l'image
• Exploiter le couple vitesse/diaphragme
• Etude des principes de la mesure de la lumière
• Devenir véritablement le pilote de l'appareil d'une manière simple

et efficace

Pratique de la prise de vues
• Création d'un espace photographique en lumière continue

permettant de visualiser et de comprendre
• Conseils personnalisés et astuces sur les différents thèmes

photographiques abordés en fonction des besoins

Choisir ses réglages
• Revue des besoins individuels/révision
• Mémorisation Auto Focus et Exposition
• Choix des différents modes de fonctionnement P.A.S.M. et de la

focale

Composer une image
• Comment exploiter correctement la lumière ?
• Comment exploiter correctement le cadrage ?
• Prises de vues en extérieur : l'exposition et les points forts.
• Analyse des photos du stagiaire : choix, pertinence des images,

corrections appropriées

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée sur 
l’alternance d’apports théoriques, d’études 
de cas, d'échange de pratiques,

• Mise en situation pratique, réalisation de 
photos.

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un 
paper board et/ou d’un tableau,

• Chaque stagiaire devra se munir de son 
équipement photographique et de ses 
accessoires (incluant le mode d’emploi).

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement en entrée de 

formation
• Evaluation des acquis en fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine du numérique, de la 
photo et de  la formation.

Pour aller plus loin
Retravailler ses photos
Objectif principal: retoucher ses photos sur ordinateur 
ou smartphone avec les outils gratuits disponibles pour 
valoriser votre entreprise, vos activités et vos produits

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Créer et administrer un site internet pour TPE-
PME

Objectif principal : créer et administrer votre site 
internet type « site vitrine » sur WORDPRESS

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

