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A très haute vitesse
Durée : 3 heures Niveau : Avancé Prix : 130,00€ TTC

Objectifs
Envie de prendre de la vitesse ? La Nikon School vous emmène au coeur d'une course de Karting, prétexte
à vous familiariser avec la prise de vue en condition rapide.

Prerequis
Pour être à l'aise lors de cette formation, nous recommandons de maîtriser les fondamentaux de la
photographie, tant d'un point de vue théorique que pratique. Ces notions, traitées dans les stages "
Prise de vue - Maîtriser les bases" et "Prise de vue - De la théorie à la pratique" seront considérées comme
acquises.
Prêt de matériel :
Il est recommandé de venir avec votre appareil quelle qu’en soit la marque, afin que vous soyez à l’aise
dès le premier atelier. Toutes les focales seront intéressantes à mettre en oeuvre, du grand angle au supertélé.
La Nikon School met à votre disposition, sur simple demande, du matériel photographique complémentaire
selon vos besoins et vos envies : reflex, objectifs, flashes de marque Nikon.
Pour aller plus loin :
A la suite de ce stage, nous vous recommandons les formations suivantes :
Développez votre créativité
Lightroom - Développement
Maîtrisez votre appareil
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Programme
Contexte
Nous allons vous immerger dans une course de karting, avec chronos, éliminatoires et podium. Les pilotes
qui participent à ces courses sont chevronnés, ce qui vous assurera des moments palpitants.

Contenu
Nous commencerons par réaliser, en salle, une étude des différentes images que l'on peut réaliser sur ce
type de circuit et nous ferons un point sur les réglages associés.
Vous verrez en particulier, les notions suivantes :
Image figée et filées
Point de vue et focales
Cadence moteur
Exposition
Autofocus
Nous aborderons également des notions d'écriture photographique, pour vous permettre de sortir de la
notion d'images techniquement parfaites, et rechercher plus de créativité.
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Mission
Nous mettrons ensemble en place d'un cahier des charges à réaliser, pour donner un volet reportage à
votre prise de vue:
Les pilotes leur équipement et leur préparation
La vitesse, les dépassements
Le karting, son moteur et ses chromes
Les équipes de sécurité
La piste et ses "codes"
Préparation du shooting
Vérification du matériel et des réglages
Equipement
Sécurité
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Conditions de formation

Ce stage se déroule sur le Circuit Paris Kart Indoor, situé à Wissous. Le prix comprend l'entrée sur le
circuit. Le déplacement jusqu'au circuit n'est pas pris en charge.
Une salle est mise à disposition pour le brief initial, puis la prise de vue a lieu directement sur le circuit.
En amont de la formation, un test de connaissance permet aux stagiaires d’évaluer leur niveau et de le
mettre en parallèles des prérequis.
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.
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
des Conditions Générales de Ventes.
Il est nécessaire de respecter les conditions de sécurité qui seront rappelée sur place, notamment le port
d'un gilet.
Compte tenu de l'heure de ce stage, il est nécessaire de prévoir un en-cas.
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Modalités de règlement

Nos formations sont assujetties à la TVA de 20%. Le règlement des inscriptions se fait en ligne, sur notre
site sécurisé.
Pour répondre à l'obligation du décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle et le décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité
des actions concourant au développement des compétences, mentionné à l'article L.6316-3 du code de
travail ainsi que selon l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national
mentionné à l'article D.6319-1-1 du code de travail. Nikon a fait appel à AFNOR Certification et a obtenu la
certification QUALIOPI (RNQ – Référentiel National Qualité).
La Nikon School est également inscrite au Datadock, la base de données unique sur la formation
professionnelle sous l’angle de la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle réunis
au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité
définis par la Loi.
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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