
chaque stage se fait sous la forme d’un cours particulier. Le tarif est de 50€/h. 

chaque niveau est indépendant. un minimum de 4h est requis par module. 

Niveau débutant (10 h) 

L’exposition 

1) Triangle sensibilité ISO / 

ouverture / vitesse 

2) Combinaison ouverture / 

vitesse 

3) Ouverture & profondeur de 

champ & test 

4) Vitesse & netteté & test 

5) Sensibilité & bruit & test 

6) Indice Lumination IL 

7) Rapport de valeurs 

La mise au point. 

1) collimateurs de visée et map 

2) test de profondeur de champ 

en fonction de la cible 

3) pratique du décentrement 

la composition 

1) règles des tiers 

2) règles fondamentales en 

portrait et en paysage 

Le matériel 

1) Boîtier / Optique 

2) Flash 

3) Trépied 

4) Réglages menus 

5) Réglages molette 

Le mode opératoire 

1) Etapes de prise de vue 

2) application sur le terrain

Niveau perfectionnement (6 h) 

La lumière 

1) Qualité 

2) Température 

3) Direction 

La couleur 

1) balance des blancs 

2) teinte / saturation 

3) harmonie & correspondance 

La mesure de l’exposition 

1) comportement de la cellule 

2) gestion du contre-jour 

3) bracketing 

Le flash 

1) En intérieur 

2) En extérieur 

3) En soirée 

4) Le strobisme 

5) Réglages TTL et manuel 

Les modes avancés 

1) RAW ou JPEG ? 

2) Les hautes-lumières 

3) Le bracketing et le HDR 

4) L’exposition à droite 

5 ) L a m é m o r i s at i o n d e 

l’exposition 

6) La sélection du collimateur 

de visée à la volée 

7) Le mode manuel 

8) Le mode de suivi AF et la 

photo en rafale 

9) Application sur le terrain

Niveau retouche (8 h) 

Histogramme de répartition 

1) Décodage 

2) Noir, ombre, blanc, hautes 

lumières 

3) Parade RVB 

Le post-traitement 

1) Workflow de dérawtisation  

2) introduction à Lightroom 

C l a s s i c C C e t / o u 

Introduction à Photoshop 

CC 

3) p e r f e c t i o n n e m e n t à 

Lightroom classic cc et/ou 

Introduction à Photoshop 

CC 

4) Entrainement sur photos 

concrètes 

En fonction des besoins de 

chacun, d’autres cours plus 

techniques peuvent être mis en 

place (Eclairage en studio, 

Redressement de photo de type 

fisheye, perfectionnement dans 

un logiciel spécifique…). 
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