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Pratique photo
Durée : 3 heures Niveau : Débutant Prix : 100,00€ TTC

Objectifs
La photo est un plaisir, mais vous souhaitez sortir du mode automatique? Vous voulez apprendre sur le
terrain et pratiquer avant tout?
Un itinéraire en extérieur, spécialement conçu pour la photo et comprenant des exercices dirigés, vous
permettra de combiner le plaisir d'une balade photographique parisienne, bordelaise ou lyonnaise et la
satisfaction de vous voir progresser en photo.

Prerequis
Cette session découverte s’adresse aux débutants en photo, possesseurs de reflex ou de bridge, quelle
qu'en soit la marque, et qui souhaitent apprendre avant tout par la pratique, plutôt qu'en apprenant la
théorie.
La formation a lieu en extérieur, il est donc important de vous habiller en tenant compte de la météo.
Nous vous invitons à effectuer le test Nikon School afin de déterminer votre niveau. Cette formation est
adaptée aux personnes ayant un score en dessous de 16/32
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.
La Nikon School met à votre disposition, sur simple demande, du matériel photographique complémentaire
selon vos besoins et vos envies : reflex, objectifs, de marque Nikon.
Pour aller plus loin :
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A la suite de ce stage, nous vous recommandons les formations suivantes
Prise de vue : Maîtriser les bases
Atelier Portrait : Photographiez vos proches

Programme
Réussir son cadrage :
L'équilibre distance-focale
Bien positionner le sujet
Eliminer les objets parasites
La lumière :
Qualité de lumière
Quantité de lumière et correction d'exposition
Équilibre vitesse-diaphragme-sensibilité

La photo esthétique :
Faire ressortir le sujet grâce à la profondeur de champ
Rendre compte du mouvement grâce à la vitesse d'obturation
Sélectionner ses photos :
Regarder objectivement ses photos
Sélectionner les images qui ont du sens
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Conditions de formation
La formation a lieu en extérieur, il est donc important de vous habiller en tenant compte de la météo.
La session de formation est validée à partir du quatrième stagiaire. Une formation contient généralement
six stagiaires, huit au maximum. Nikon se réserve le droit de modifier, annuler ou reporter la présente
formation, conformément à l'Article 9 des Conditions Générales de Ventes.
A l'issue de la formation, un support de cours numérique au format PDF est adressé au stagiaire.

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 l’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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