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COMMUNICATION 
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NUMÉRIQUE 

PRISE DE VUE PHOTO

NUMÉRIQUE

FORMATION RÉF. :

Maîtriser son APN pour des photos

réussies

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Prise  de  vue

photo numérique ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la formation Prise de

vue  photo  numérique est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour

leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

PUBLIC

Photographes, cameramen,

journalistes, graphistes,

publicitaires ou toute

personne souhaitant

maîtriser la prise de vue et

réussir ses photos

numériques.

PRÉREQUIS

Aucun. Maîtriser les bases

de la photographie serait

un plus.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation PRISE DE VUE

PHOTO NUMERIQUE a pour

objectif de maîtriser les

techniques de prise de vue

en photo numérique.

DURÉE

3 jours

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

MULTIMÉDIA



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans la

photographie argentique

et/ou numérique.

Appareil photo numérique.

PC / Mac complet.

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser  votre formation Prise de vue photo numérique

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez  à  la  formation  Prise  de  vue  photo  numérique  à  Paris,  Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

JOUR 1

La numérisation, comment ça marche ?

► analogique et numérique, quelles différences ? théorie de la

couleur.

► structure de base d’un apn (appareil photo numérique) et

différences avec l’argentique.

► taille des capteurs et leurs fonctionnements.

► equivalence 24x36.

► les différents modèles d’appareil et leurs performances :

compact, bridge, reflex, moyens formats…

Paramétrer l’Appareil Photo Numérique

► les systèmes optiques et leurs focales.

► l’autofocus et ses réglages.

► les optiques à stabilisateur.

► taille et format de l’image / compressions jpeg, format raw,

avantages et inconvénients / stockage.

► la résolution et la destination des images.

► la balance des blancs pour les différents types de lumière.

balance des blancs mesurée. les températures de couleur suivant

les sources lumineuses.

► les espaces colorimétriques, srgb, adobe rgb.

► la sensibilité du capteur, réglage de la valeur iso.

► maîtrise du bruit numérique.

► sortir des réglages « par défaut » : régler le contraste, la

saturation, la netteté (renforcement)…

► les menus de personnalisation. 

Fin de la première journée 

► bilan de la journée.

► validation des acquis via un quiz. 

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/paris/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/lille/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/marseille/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/lyon/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/toulouse/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/nantes/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/montpellier/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/rennes/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/grenoble/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/angers/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/prise-de-vue-photo-numerique/nancy/


JOUR 2 

Contrôler l’exposition

► la mesure de la lumière. les différents modes de mesure.

► les différences de sensibilité entre pellicules et capteurs.

► le diaphragme et les ouvertures.

► la vitesse d’obturation.

► le couple diaphragme/vitesse, influence sur la profondeur de

champs…

► les modes « auto » et manuels (m,a,s,p) et leurs utilisations en

fonction du sujet.

► le bracketing.

► utilisation du flash, intérieur, extérieur (fillin).

► lecture et analyse d’un histogramme.

Fin de la deuxième journée

► bilan de la journée.

► validation des acquis via un quiz.

JOUR 3

 Prise de vue

► approche et développement d’un thème.

► prise de vue en extérieur et en studio.

► notions de composition de cadrage et d’éclairage.

► planche contact, editing avec adobe bridge, lecture des données

exif, choix et classement des images.

► attribution de métadonnées, mots-clés, description, copyright.

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Prise de vue photo numérique sont réalisables

partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Prise de vue photo numérique Paris, Lyon, Marseille,

Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

 



Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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