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Liffol le Grand, lundi 23 mai 2016

Madame, Monsieur,

Après cinq années de séances photos mutualisées avec deux photographes professionnels, nous
avons pu constater la nécessité permanente de disposer de photos de belle qualité et
valorisantes de vos productions.
L’objectif du PLAB étant d’accompagner à la promotion des savoir-faire et à l’amélioration de
l’image des entreprises adhérentes, et en réponse à cette évolution sociétale, nous vous
proposons une formation d’initiation à la photographie et d’assistante à l’installation d’un
studio photo, dispensée par Jérôme Baudoin, photographe professionnel.
Plus d’informations sur site : www.industriel-photographe.com
La formation dispensée en deux temps comprendra un enseignement :
- d’une journée collective théorique pour aborder tous les fondamentaux, vocabulaires et
les astuces de la photographie sur fond neutre (ou packshot produit)
- d’une demi-journée pratique dans votre entreprise pour mettre en œuvre conseils,
implantation et installation d’un studio photo.
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de photographier et de conserver tous les
clichés de vos productions, sur mesure ou en série mais aussi d’acquérir le matériel adéquat pour
installer votre propre studio photo dans vos locaux.
La formation collective pour la journée théorique se déroulera le mercredi 29 juin 2016 de 9h00
à 17h30 dans les locaux de l’AFPIA Est-Nord à Liffol le Grand.
Les rendez-vous pour la demi-journée pratique seront pris lors de la journée collective.
Dans la mesure du possible et afin de faciliter la compréhension, n’hésitez pas à venir avec votre
propre appareil photo pour manipuler les différents paramètres de réglages ainsi que des clichés
non conformes à vos attentes. Une analyse critique et corrective vous sera proposée.
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Compte tenu de la différence de niveaux de chacun, toutes vos questions et expériences
contribueront à rendre ce stage interactif et enrichissant.

DEROULEMENT DE LA FORMATION COLLECTIVE
Thèmes Généraux
Les basiques de la
photographie

Prise en main du matériel

Journée
théorique
La prise de vue au flash

Traitement numérique
sous lightroom 6

Demi-journée
de pratique

Assistance à l’installation
d’un studio photo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sujets particuliers
Exposer / sensibilité, ouverture, vitesse
Focale et conversions
Gestion des plans, et profondeur de champ
Composition de l’image
Cas particuliers du portrait et du packshot
Programmes et modes des boîtiers photo
Mesures de la lumière et corrections d’exposition
Balance des blancs
Formats d’enregistrement et compression

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avantage du flash vs lumière continue
Gestion de la lumière ambiante
Le flash en déporté
Effets des différents modeleurs
Position des sources par rapport au sujet
Equipement d’un espace studio
Calibration de l’écran et espaces de couleur
Import et classement des fichiers
Niveaux et histogrammes
Netteté et gestion du bruit
Recadrages et corrections d’objectifs
Export des fichiers en fonction de l’usage
Mise en application en conditions réelles
Gestion des sources de lumière et des modeleurs
Réglage de l’éclairage pour le produit
Calibration de la colorimétrie
Traitement de l’image
Export et archivage

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de places sera limité à 6 stagiaires.
A titre d'information, le coût de cette formation pour une session de 6 stagiaires devrait être
de 190,00 € HT par participant, repas en commun inclus, subvention déduite.
Compte-tenu du montant à charge par participant, il nous semble opportun de ne pas utiliser
vos fonds de formation à cet effet.
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Nous comptons vivement sur votre participation et, à l’avance, vous remercions de bien vouloir
nous retourner le coupon réponse ci-joint ainsi que votre acompte, avant le 10 juin 2016.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le vendredi 10 juin 2016
Société : ………………………………………………………………………………………………...
Contact : ………………………………………………………………………………………………..
Tél. :..............................................................Mail. :....................................................................
Souhaite participer à la Formation PHOTO & STUDIO

OUI

NON

Nom du participant :
.......................………………………………………………………………………………………….
.......................………………………………………………………………………………………….
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir verser un acompte de 120,00 € TTC à l'ordre
du PLAB.
Date

Signature et Cachet de l’entreprise

