
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objectifs 

BUREAUTIQUE - NUMERIQUE 

REUSSIR SES PHOTOS 
NUMERIQUES 

Photographe de reportage, styliste et créatrice de contenu culinaire 

Programme 

1 jour / 7h – Présentiel  

• 1. LE MATÉRIEL 
• choisir son appareil photo numérique : les différents types et 

caractéristiques ; les différences entre Smartphone et l’appareil 
photo 

• les différents accessoires (trépieds, réflecteurs, fonds photo, 
lumière continue...)  

 

• 2. COMPRENDRE SON MATÉRIEL 
• le triangle d'exposition (appareil photo principalement) 
• les différents modes du téléphone (HDR, panorama...) 

Illustrations avec des exemples et analyses de photos ratées 
 

• 3. LES 4 PILIERS D'UNE PHOTO RÉUSSIE 
• la lumière 
• le cadrage 
• la composition 
• la théorie des couleurs 

 

• 4. RETOUCHER 
• les bases de la retouche photo via son téléphone avec 

l'application gratuite Lightroom (balance des blancs, contraste, 
exposition...) 

• création de paramètres prédéfinis (preset) personnalisés pour 
retoucher toutes ses photos de la même manière et rapidement 
dans le but de garder une cohérence dans sa communication 

Formateur 

Matériel et modalités pédagogiques 

Mise en application pratique directe des apports 
théoriques. 
Travaux pratiques avec vos propres outils numériques. 
Conseils d’une professionnelle en activité. 
 

Quizz de validation des acquis 
Enquête de satisfaction à chaud 

Condition d’accès : contactez le référent  

Apports théoriques avec diaporama en vidéo-projection 
Echanges, partages d’expériences 
Apports pratiques avec des phases d’application immédiate avec ses 
propres outils numériques 
Venir avec son appareil de prise de photos et, si possible, un trépied ; et 
avec 2 à 3 objets à photographier. Télécharger l’application gratuite « 
Lightroom » sur son téléphone portable 

● Choisir son matériel 
● Savoir régler son appareil 
● Comprendre les différents éléments d'une photo réussie 
● Retoucher ses photos 

9h - 17h (7h/j) 
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-Bulletin de pré-inscription et justificatif 
de versement de la Contribution à la 
Formation Professionnelle 
- Signature du devis et/ou de la 
convention de formation 
 

handicap, Camille DELSOL, 05 65 77 56 52                                  

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne - Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

210€ TTC  
 

Solange NADREAU / Sylvie-Hélène BORN 
05 65 77 56 16 / 05 65 77 56 31 
formation.continue@cm-aveyron.fr 
www.cm-aveyron.fr 


