
DURÉE: à partir de 1 journée en présentiel

PUBLIC: TPE-PME, Service communication, Community Manager...

PRÉ-REQUIS: Niveau V ou VI ou plus: 
Cette formation ne demande pas de connaissances techniques sauf la manipulation 
simple des outils informatiques de base. 

FORMATEUR: Alexandre GELEBART (Photographe Formateur)

OBJECTIFS DE FORMATION 

BASES DE LA PHOTOGRAPHIE: 
Prise en main d'un appareil photo, fonctions 
et réglages de base
Analyse et gestion de la lumière (triangle de 
l’exposition)
Vitesse d’obturation, profondeur de champ, 
sensibilité ISO...
Travail de la lumière et bases de la Travail de la lumière et bases de la 
composition
Techniques spécifiques de studio
(éclairages, modeleurs,  accessoires ..)

RETOUCHE ET POST-TRAITEMENT DE L'IMAGE:

COMMUNIQUER AVEC LES IMAGES:

Initiation à la retouche sur Adobe Photoshop
Corrections simples de luminosité, contraste, 
couleurs...
Netteté, lissage, passage en N&B

Choisir les bonnes photos pour véhiculer le bon 
message
Initiation à la sémiologie des images
Publier sur les réseaux sociaux
Référencement des photos et tags

Optimisation du Workflow, exportation 
et gestion des fichiers

Bien communiquer sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur son activité professionnelle est aujourd’hui un 
réel enjeu de développement de son entreprise. Maitriser les outils de communication digitale et notamment la 
photographie devient une nécessité pour les TPE ou PME qui souhaitent se démarquer de la concurrence. 
Au fil de cette formation, vous obtiendrez tous les outils nécéssaires pour réaliser de belles images et créer de 
magnifiques visuels percutants afin de développer votre boutique en ligne ou mettre en valeur vos activités.

FORMATION INDIVIDUELLE PERSONNALISEE 
ou MINI-GROUPE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
DÉLAIS D’ACCÈS:

ACCESSIBILITÉ:

VOTRE FORMATEUR:

Taux de satisfaction : en cours de construction

Taux de réussite : en cours de construction

Alexandre, reporter photographe depuis le début des années 2000; diplômé de l’École Technique 
de Photographie (ETPA), c’est un fin technicien, un esprit très créatif et un formateur pédagogue 
connaissant parfaitement le marché de la photographie moderne. 

INDICATEURS QUALITÉ:

Quiz d’évaluation pré / post-formation
Apports théoriques appuyés par des études de cas, 
exercices, mises en situation, explications imagées
Exercices progressifs selon la formation (sur papier et 
fichiers)
Espace dédié en ligne et supports PDF

Locaux accessibles et adaptation des contenus aux publics Locaux accessibles et adaptation des contenus aux publics 
en situation de handicap  
(contacter le formateur pour plus d’informations) 

Selon demande (Formation organisée sous 3 mois maxi) 
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Prise en charge CPF possible ( Compte Personnel de Formation)
Certification Adobe Photoshop TOSA - ICDL- PCIE possible 


