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Cours en visioconférence
Durée : 1 heures Niveau : Prix : 39,00€ TTC

Objectifs
Parce que votre parcours est unique et que vous avez parfois des besoins très spécifiques, nous vous
proposons une approche sur mesure de votre apprentissage. Que vous cherchiez un regard extérieur
sur votre portfolio, ou travailler une thématique particulière; quelles que soient les questions que vous vous
posez et pour lesquelles vous cherchez des réponses pointues; ou encore si vous souhaitez aller plus
loin après un module de formation déjà effectué ; nous allons définir avec vous un programme qui vous
corresponde. En visioconférence, votre formateur vous apportera, en 1 heure, des réponses ciblées
et précises.
Ce module est la certitude que vous franchirez une nouvelle étape en un minimum de temps.
Dans la partie programme ci-dessous, nous vous proposons une liste de questions afin de vous aider à
formaliser votre besoin. Vous n'avez plus qu'à nous adresser vos réponses et nous vous mettrons ensuite
en relation avec le formateur le plus approprié. Contactez nous à l'adresse suivante :
formation.fr@nikon.com

Prerequis
Il n'y a pas de prérequis à ce module, puisque c'est nous qui nous adapterons à votre niveau de départ et à
votre objectif à atteindre.En revanche il est nécessaire de nous indiquer clairement vos envies ou vos
problématiques afin qu’on réponde au mieux à vos besoins. Nous vous proposons dans un premier temps
de réaliser le test de niveau que nous proposons sur notre site: c'est une bonne base de départ. Puis
répondez aux questions ci-dessous, vos réponses nous aiderons à affiner le programme qui vous sera
dédié.

Programme
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Thématique : précisez nous le domaine dans lequel vous souhaitez progresser. Utilisez par exemple les
catégories de nos formations (Prise de vue, une thématique particulières, logiciels, ....)
Votre niveau : vous pouvez réaliser le test de niveau de notre site et nous donner votre score, nous
indiquer les réponses auxquelles vous n'avez pas su répondre, ou tout simplement nous exprimer le niveau
que vous pensez avoir, notamment si vous avez déjà réalisé des formations.
Objectif : précisez nous enfin ce que vous cherchez à atteindre. Souhaitez-vous que votre formateur
apporte son regard sur votre portfolio et vous donne de nouvelles pistes créatives ? Avez-vous des
difficultés sur des notions précises lors de vos prises de vue, souhaitez-vous comprendre des réglages
particuliers de votre boîtier, ou en post-production ? Avez-vous suivi une formation avec la Nikon School et
souhaitez un suivi sur votre apprentissage et votre progression ?
Visioconférence : nous pouvons vous proposer d'utiliser notre outils de visio-conférence, WebEx, mais si
vous avez déjà expérimenté l'utilisation d'un autre outil comme Skype, Zoom, ou autre, dites-le nous et
nous nous adapterons à vous.
Plus vous nous en direz, plus nous serons à même d'être précis dans notre apport.

Conditions de formation
Ce module se fait à distance en visioconférence. Vous devez donc avoir un ordinateur muni d'une webcam
et les droits pour installer un plug-in permettant la mise en place de l'outil de visioconférence. Nous
utilisons l'outil WebEx, mais si vous avez déjà un stystème de visioconférence installé, nous pourrons
étudier le fait de l'utiliser en priorité. Certaines thématiques ne pourrons pas être abordées en
visioconférence, notamment toutes celles qui nécessitent de réaliser des prises de vues.
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.
Nikon se réserve le droit de modifier, annuler ou reporter la présente formation, conformément à l'Article 9
des Conditions Générales de Ventes.
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.
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Modalités de règlement
Votre inscription à ce module se fera en plusieurs étapes :
formalisation de votre besoin
mise en relation avec le formateur le plus approprié et définition d'un créneau horaire
inscription sur le site au créneau définit ensemble
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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