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

Photo animalière
Durée : 7 heures Niveau : Intermédiaire Prix : 230,00€ TTC

Objectifs
La photographie animalière est un monde à part. A la fois très accessible, dans nos jardins ou sur nos
balcons, ou très complexe si l'on cherche à débusquer des espèces rares et difficilement accessilbles. Des
techniques spécifiques permettent d'adapter la prise de vue à l'espèce photographiée, mais c'est avant tout
une école de la patience et de l'humilité. La Nikon School vous propose une journée à l'Espace
Rambouillet, une forêt de 180ha où votre formateur vous initiera à la photo animalière. Cerfs, daims,
sangliers s'offriront à votre regard, mais ne pensez pas qu'ils se laisseront photographier facilement.
Lors de cette formation vous apprendrez à préparer votre prise de vue en ayant toujours à l'esprit le
respect de la nature et des espèces que vous souhaitez photographier. Vous saurez également quels
réglages sont les plus adaptés pour rapporter une image, mais aussi lesquelles seront à explorer
davantage pour obtenir des images plus créatives.

Prerequis
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Cette formation nécessite que vous connaissiez les fondamentaux de la photographie. Nous vous invitonsà
effectuer le test Nikon School afin de déterminer votre niveau. Cette formation est adaptée auxpersonnes
ayant un score supérieur à 16/32.
Privilégier un appareil reflex et un téléobjectifs, mêmes si le grand-angle ou une optique macro vous
permettront d'enrichir votre reportage. Un prêt de matériel est possible, sur demande 15 jours avant la
formation, et dans la limite des stocks disponibles. Matériel mis à disposition au Nikon Plaza, Paris
6ème.

Déroulé de la formation :
La formation a lieu à l'Espace Rambouillet, sur la commune de Sonchamp dans les Yvelines. Le prix de la
formation inclue le billet d'entrée à l'Espace Rambouillet.
Toute la formation se passe en extérieur, les aspects théoriques étant enseignés sur le terrain.
S’habiller en fonction de la météo pour se protéger éventuellement du froid et de la pluie.
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Programme
Introduction : la photo de nature, source d’émerveillement et d'émotion.
Quelques rappels d'éthique :
Quel comportement avoir avec les animaux
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Se renseigner sur la nourriture

Points technique spécifiques à la photo animalière :
Les objectifs adaptés
Quel temps de pose pour figer le sujet et stabiliser les longues focales
Les modes Autofocus : AF. AF-C, 3D, suivi,...
La gestion de l'exposition et le choix de l'ouverture pour le bokeh
Accessoires de stabilisation
Cadrage composition

Les différentes modes de prise de vue:
Affut
Approche
penser aussi "reportage"
Préparation :
Connaître le lieu, la faune, les habitudes des espèces selon la saison.
Préparer le matériel en conséquence.
Choisir l'heure en fonction de l'orientation et de la hauteur du soleil
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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.
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.
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.
L'entrée à l'Espace Rambouillet est comprise dans le prix de la formation. Le déjeuner n'est pas compris
dans le prix, pensez à apporter votre picnic.
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
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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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