
REUSSIR SES PHOTOS POUR 
VALORISER SES PRODUITS OU 
SERVICES

Cette formation vous permettra de vous perfectionner à 
la prise de vue pour valoriser vos produits sur les réseaux 
sociaux.

Formation

Non certifiante

80 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement possible 

nous consulter
Modalités

Présentiel

Les objectifs

• Découvrir et prendre en main son appareil photo numérique

• Composer pour valoriser son image

Pré-requis

• Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Les + de la formation
Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 
selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, 

jusqu’à 48 heures avant, selon 
places disponibles. Consulter 
le calendrier des formations 

sur

www.cma-correze.fr
Formation accessible aux 
personnes en situation de 

Handicap ; contactez notre 
référent handicap.

Tarif
175 € 1

Tarif hors financement 2

Durée
1 jour soit 7h

1 Frais d'inscription 20 euros 

2 Financement possible, nous consulter.

http://www.cma-correze.fr/
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Programme

Découvrir et prendre en main son appareil photo 
numérique
• Le compact numérique
• Le Bridge
• Le réflex numérique
• Modes et fonctions
• L’objectif : comment choisir le bon outil?
• Choix de la focale et effet de perspective
• Les collimateurs
• Autofocus
• Vitesse, diaphragme et influence de la profondeur de champ
• Les modes P A S M
• Le correcteur d’exposition et le contrôle des hautes lumières
• La sensibilité
• La couleur

Composer pour valoriser son image
• Le cadrage et ses règles de base
• La règle des tiers
• Le placement du sujet dans le cadre : équilibre des lignes, 

forces, volumes
• Le nombre d’or
• Composer avec la ligne d’horizon
• Cadre dans le cadre
• Pli de la double page, photo de couverture
• Gestion de la profondeur de champ
• Maitrise de l’angle de visée en fonction de la focale choisie
• Point de vue et perspective
• Pilotez votre appareil photo en fonction des conditions de 

prise de vue

Techniques d’animation

• Pédagogique active : 

• Mise en situation
• Travaux pratiques

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board ou 
tableau blanc ou numérique

Outils supports

• Support projeté
• Fiche action complétée en 

formation

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Evaluation amont des connaissances des 

participants (quizz ou tour de table)
• QCM d’évaluation en fin de formation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Les formateurs d’APTITUDES 21
- Stéphane HAUMONT
- Christophe BOURY
- Wilfried ROBIN

Pour aller 
plus loin

Réaliser une vidéo pour les 
réseaux sociaux
Objectif principal : Utiliser la vidéo pour 
communiquer sur les réseaux sociaux

Mon entreprise sur Facebook -
débutant
Objectif principal : Valoriser votre 
savoir-faire et vos produits en 
utilisant Facebook

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Corrèze
8 avenue Alsace Lorraine 19002 TULLE Cedex
www.cma-correze.fr

Service formation : 
05 55 29 95 95
formation@cma-correze.fr

SIRET : 13002792300015
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de région

http://www.cma-correze.fr/
mailto:formation@cma-correze.fr

