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Photo - Prenez et retouchez vos photos
avec smartphone
Communication - Audiovisuel
Continue

Durée
12h
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Attestation
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

Au terme de la formation, les participants seront capables d'utiliser leur appareil photo de Smartphone de façon optimale. Ils seront capables de prendre
des photos esthétiques, cadrées et composées selon les règles de la photographie, ils pourront les retoucher grâce à des applications spécifiques. Enfin,
ils seront initiés à leur mises en page et publication sur les réseaux sociaux.

Conditions d'accès
Disposer d'un Smartphone ou d'un tablette (de moins de 5 ans) de son chargeur et les apporter lors de la formation.

IFAPME /2

Programme
Jour 1
Introduction: objectifs de la formation, la place de la photographie à notre époque
Tirer le meilleur de ses photos
Appareil photo : mode d’emploi
L'exposition: comment ça marche ?
Le triangle : ouverture de diaphragme, vitesse d’obturation, sensibilité Iso
Les objectifs et leur incidence
La taille des photos
Appareil photo Smartphone : mode d’emploi
Trier et ranger ses photos
Trois conseils essentiels
La mise au point, le recadrage et l’ajustement du niveau
Cadrer une image
Composer une photo : les règles de la photo réussie
Retouche : les bases pour embellir une photo
Exercices pratiques
Jour 2
La photographie d’objets
Les besoins
La lumière
Les accessoires
Le cadrage
La composition
Démonstration et exercices pratiques
Que faire de vos photos ? Où les publier ? Focus sur différents réseaux sociaux - Instagram, la référence au niveau publication de photos
Objectifs/temps, a quelle allure faut-il publier ?
La mise en page des photos, leur destination et l’objectif à atteindre
Exercice pratique
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Liège - Château Massart
Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Du lundi au jeudi : de 9h à 20h
Le vendredi : de 9h à 12h et par téléphone de 13h30 à 17h
Le samedi : de 9h à 12h
fce.liege@centreifapme.be
/
lhv@centreifapme.be

Bon à savoir
Consultez l'ensemble de notre catalogue de formations continues sur notre site web www.formation-continue.be (https://www.formation-continue.be/)
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04/229.84.60 ou via formation.continue@centreifapme.be

