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L’image en toute simplicité 

LES BASES DE LA PRISE DE VUE 

Formation en 3 jours, 5-7 personnes max, 

ouvert à tous types de matériels photo, vidéo 

et smartphone 

Module 1 
Apprentissage des bases de la prise de vue adaptée à votre activité professionnelle 

- La lumière. C’est la partie la plus importante dans la photo et la vidéo, car grâce à elle vous 
pourrez mettre en valeur toutes vos images. 

- L’optique. Le système optique, la distance focale, le diaphragme, la mise au point et le format 
maximum de la surface sensible utilisable sur le capteur, toutes ces données qu'on utilise en 
photographiant ou en filmant sont importantes à connaître pour maîtriser son appareil, y compris 
sur les smartphones.  

- Composer une image. Que ce soit en photo comme en vidéo, on écrit une histoire avec l'image. 
Une image est la représentation du réel, à vous d'interpréter cette image au travers de vos intérêt 
professionnel, dans le but de sensibiliser vos clients à vos produits a travers une image bien 
structurée. 

 
Module 2 
Mise en pratique sur le terrain 

- Suivi individuel de chaque stagiaire avec conseils et analyse des images adaptées à leur besoin 
professionnel 

- Analyse des images de chacun par le groupe de stagiaires 

Module 1 : durée 1 jour (8 heures) 

Module 2 : durée 2 jours (16 heures) 

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes 

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui utilisent la photographie et/ou la vidéo dans 

leur activité professionnelle. Les personnes participantes doivent être munies d’un appareil de prise 

de vue (appareil photo, vidéo ou smartphone) 

Tarif 
 

Groupe 1350€ HT soit 1620€ TTC 
  

Individuel 340€ HT soit  408€ TTC 

 

Les formations sont conventionnées et éligibles 

aux financements OPCA 

(AFDAS, AGEFOS-PME, ACTALIANS, et plus) 

 

Objectif 

Durée 

Programme 


