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1 jours (7 heures en présentiel ou 7 heures à distance en classe virtuelle)

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet d'optimiser la prise de vue
pour gérer les éclairages de studio et gérer la nature
morte.

Population visée
Photographes, directeurs artistiques, infographistes
et toute autre personne désirant se former à la prise
de vue en studio.

Pré-requis
Avoir une expérience de la photo et de
l'environnement informatique. Posséder un boîtier
numérique.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur et photographe avec 5 ans minimum
d'expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

L'appareil photo

Anatomie et fonctionnement
Les appareils spécifiques à la prise de vue en studio

Le matériel de studio

Les flashs : monoblocs et générateurs
Les accessoires : softbox, parapluies, réflecteurs
La mesure de lumière au flashmètre

La prise de vue

La balance des blancs
Éclairer le verre
Éclairer le métal
L'éclairage pour un détourage facile
Prise de vue en mode connecté

Optimisation des fichiers numériques

Différencier les formats Raw et Jpeg
Lecture de l'histogramme
Correction de la balance des blancs
Corrections d'exposition
Formats de sortie et impression

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ziggourat.com/formation-prise-de-vue-packaging-et-objets.html
http://www.tcpdf.org

