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Maîtriser les bases
Durée : 14 heures Niveau : Débutant Prix : 480,00€ TTC

Objectifs
Composition, exposition, vitesse, diaphragme : Ces mots vous sont familiers mais ils ne se traduisent pas
toujours en réglages satisfaisant sur votre appareil?
Nous vous proposons une formation de deux jours pour comprendre et appliquer les fondamentaux de la
photographie.
Une fois ces bases acquises, vous serez alors autonome pour effectuer vos propres réglages.

Prerequis
Formation idéale pour les personnes débutantes en photographie. Ici, le seul prérequis est le désir de
progresser.
Nous vous invitons à effectuer le test Nikon School afin de déterminer votre niveau. Cette formation est
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adaptée aux personnes ayant un score entre 0 et 15/32
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, flashes de marque Nikon.
Pour aller plus loin :
A la suite de ce stage, nous vous recommandons les formations suivantes :
Prise de vue : De la théorie à la pratique
Logiciels : Lightroom - Maîtrisez les bases

Cette formation a été sélectionnée par le magazine GEO. Le Magazine GEO et la Nikon School s'associent
pour créer l'ACADEMIE PHOTO GEO by NIKON SCHOOL. L'objectif, vous accompagner dans votre
passion, pour mieux maîtriser votre matériel photographique, vous laisser inspirer par les plus grands
photographes et libérer votre créativité.
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Image not found or type unknown

Programme
Journée 1 - Les fondamentaux :
La focale et les conséquences sur la distance et les perspectives
Le point de vue et le cadrage pour mettre en scène le sujet
Autofocus et collimateur : le point sur le sujet principal
Le diaphragme, et ses conséquences sur l'exposition et la profondeur de champ
La vitesse et ses conséquences sur l'exposition et la notion de mouvement
Les modes d'exposition, la sensibilité et la correction d'exposition
Ateliers :
Quels réglages pour réussir un portrait
Quelles solutions pour rendre compte du mouvement
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Journée 2 - L'image numérique :
Taille du capteur, définition et résolution
Formats d'enregistrement, et intérêt du fichier RAW
La balance des blancs et la restitution de l'ambiance de la scène
L'optimisation d'image à la prise de vue
Principaux menus et réglages possibles
Le flash, un apport de lumière complémentaire
Transfert, organisation et tri des images
Retoucher ses images
Ateliers :
Les solutions pour gérer la faible luminosité
Restitution d'une ambiance ou recherche d'effets créatifs
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Conditions de formation
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.
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.
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.

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
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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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