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Votre passion peut devenir votre métier. La photographie est aujourd'hui 
au cœur de notre quotidien, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, 
les publicités.  

Cette formation vous permet de maîtriser les outils 
de créations photographiques afin de répondre à la 
demande de clients professionnels ou particuliers 
pour les aider à bien communiquer sur leur activité, 
à mettre en valeur des savoir-faire, des événements 
professionnels, personnels ou bien encore réaliser 
un site internet.  

Cette formation vous apporte les clés pour maîtriser la 
photographie numérique, créer son activité indépendante 

et répondre aux commandes des clients. 

Elle est éligible au financement CPF et prépare aux 
certifications TOSA et PCIE ICDL. 

3500 € TTC 
+ 100 € de frais de dossier

Studio Alpix Photo 
Atelier R - Site économique des Lacs 

320 rue des Sorbiers 74300 Thyez 

OBJECTIFS 

 Acquérir les bases de la
photographie professionnelle

 Produire des visuels et
mettre en valeur un sujet, un
objet…

 Développer sa technique
photo au service du client
avec créativité

 Maitriser la chaine de
production photo de A à Z

DURÉE : 30 heures en 
blended-learning 

DATES : à définir

PUBLIC : Amateurs de photo, 
chargés de communication, projet 
de reconversion… 

PRE-REQUIS : Niveau 3
(CAP / BEP) ou 4 (Bac) ou 
plus 
Cette formation ne demande pas de 

connaissances techniques sauf la 

manipulat ion simple des out ils  informatiques 

de base

PROGRAMME DE FORMATION 

LA PHOTOGRAPHIE DE A à Z 

Formation individuelle personnalisée ou mini-groupe 
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PROGRAMME 
adaptable selon profil et niveau 

PHOTOGRAPHIE ( 20 H) 
• 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 composition
• Module pratique et technique dédié en fonction du profil et projet

professionne1

CONCEPTS LIÉS AUX IMAGES (2 H) 

• Les principales utilisations possibles des images numériques (Web,
Print, impression professionnelle...)

• Le langage photo et les termes liés à l'image numérique
• La compression d'image et formats de fichiers
• Droits à l'image et droit d'auteur
• Image vectorielle / bitmap
• Composantes et réglages d'une image

UTILISATION DE L'APPLICATION (4 H) 

• Initiation à la retouche sur Adobe Photoshop
• Corrections simples de luminosité, contraste, couleurs...
• Scan, importation, transfert d'une image
• Fonctionnement et types de calques, options fusion et conversion

CRÉER, DESSINER ET PEINDRE (3 H) 

• Outils de dessin et peinture
• Créer un fond ou remplir avec une couleur
• Correcteur et tampons de retouche
• Créer des formes ou des motifs
• Créer et mettre en forme des textes

PREPARER LES RESULTATS (1 H) 

• Aperçu avant impression
• Choisir les réglages de sortie appropriés
• Modifier réglages impression (taille, orientation...)
• Imprimer sur une imprimante déjà installée
• Préparer ses fichiers en fonction de l'utilisation
• Exporter et optimiser son « workflow » de production

 CERTIFICATION ADOBE PHOTOSHOP (PCIE ICDL ou TOSA) 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
ET ÉVALUATION 

 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

 Evaluation et Certification 
PCIE ICDL ou TOSA 

ACCESSIBILITÉ : Locaux
accessibles et adaptation des 
contenus aux publics en 
situation de handicap  

(Contactez le formateur pour 
plus d'informations)

DÉLAIS D’ACCES : Selon
demande (Formation 
organisée sous 3 mois max.) 

INDICATEURS QUALITÉ : 
Taux de satisfaction et taux de 
réussite à retrouver sur 
https//alpix.photo 


