Nikon France, Succursale de Nikon Europe B.V.
191 Rue du Marché Rollay, 94504 Champigny-sur-Marne Cedex France
RCS CRETEIL B 894 078 484 00033 / APE 4643Z

Photographie urbaine : Paris, ville des Lumières
Durée : 21 heures Niveau : Avancé Prix : 650,00€ TTC

Objectifs
Prerequis
Programme
Conditions de formation

En amont de la formation, un test de connaissance permet aux stagiaires d’évaluer leur niveau et de le
mettre en parallèles des prérequis. Les modules théoriques auront lieu à la Nikon School, le centre de
formation Nikon, situé au Nikon Plaza, 99 boulevard Raspail, Paris 6ème.
La salle de cours dispose d'une capacité d'accueil de 8 stagiaires. Le formateur partage son cours sur un
grand écran que chaque stagiaire peut voir de manière lisible.
Les appareils utilisés pour la pédagogie sont également connectés sur cet écran. Chaque stagiaire
dispose de bonnes conditions pour prendre des notes de cours.
Les parties pratiques se dérouleront en extérieur chaque fois que le temps le permet, dans les environs du
Nikon Plaza notamment au jardin du Luxembourg, il est donc important de vous habiller en tenant compte
de la météo.
Notre approche pédagogique est avant tout tournée vers les notions d’usage, qui sont largement
enseignées sous forme d’exercices dirigés, permettant d’évaluer au fil de la formation la compréhension
des stagiaires.
La fin de la formation est consacrées à un retour sur les points fondamentaux enseignées sous forme de
questions/réponses.
L’atteinte des objectifs de la formation sera évaluée tout au long de la formation et par le biais d’un test de
validation des acquis effectué à l’issue de la session de formation.
Cette étape cruciale permet au formateur et aux stagiaires eux-mêmes d'évaluer la validation des acquis
de la formation.
La session de formation est validée à partir du quatrième stagiaire. Une formation contient généralement
six stagiaires.
Nikon se réserve le droit de modifier, annuler ou reporter la présente formation, conformément à l'Article 9
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des Conditions Générales de Ventes.
Le déjeuner n'est pas compris dans le prix. Néanmoins, nous réservons une table dans les alentours afin
de permettre à tous de gagner du temps. Prévoir un budget d'environ 20€ TTC.
A l'issue de la formation, un support de cours numérique au format PDF est adressé au stagiaire.
Personne à mobilité réduite : En fonction des des besoins et compte tenu des difficultés liées à
votre handicap, nous pourrons aménager les modalités de formation, afin de vous permettre de progresser
en photographie (autre organisme, cours sur-mesure).
Pour cela, merci de nous contacter.

Modalités de règlement

Nos formations sont assujetties à la TVA de 20%. Le règlement des inscriptions se fait en ligne, sur notre
site sécurisé.
Les formations de la Nikon School peuvent, sous certaines conditions, être prises en charge dans le budget
formation de votre entreprise, la Nikon School étant inscrite au Datadock, la base de données unique sur
la formation professionnelle.
Pour répondre aux obligations de la réforme professionnelle de 2015 et attester de notre conformité aux
exigences de l’art. R 6316-1 du code du travail issu du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, Nikon a fait
appel à AFNOR Certification et a obtenu la certification e-AFAQ Formation professionnelle.
A ce titre, vous pouvez établir un devis en ligne pour transmission à votre interlocuteur. Votre inscription à
la formation ne sera confirmée qu’à l’issue de la validation de celui-ci par votre entreprise ou l’organisme
financeur. Pour plus d'information, nous contacter.
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