Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter
Tarif en intra-entreprise :

Photographie d'objet

1495 € HT/ jour / groupe

Référence : MKT.17
https://www.cnfce.com/formation-photographie-objet

Formation photographie d'objet : Réaliser des photos
professionnelles en studio
La photo demande rigueur, techniques et créativité. Même si la créativité peut se
travailler, nos formateurs s'attacheront davantage à développer vos compétences
techniques de façon à pouvoir réaliser des photos de qualité professionnelle. Ce
stage de formation sur la photographie d'objet vous permettra de comprendre et
d'appréhender les techniques relatives à la lumière ou aux réglages de votre appareil, en
se concentrant sur les prises de vue d'un objet.
Le contenu de cette formation sur la photo d'objet pourra être adapté par
notre formateur / consultant qui est photographe professionnel.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les règles de composition et de cadrage dans la photo d'objet
Maîtriser les éclairages studio pour assurer un rendu réaliste
Choisir sa focale et la profondeur de champ
Créer ou optimiser un studio permettant d'assurer des prises de vue sur
objet professionnelles

Programme
Présentation et analyse des photos réalisées par les stagiaires
Point sur la lumière, le cadrage et la construction de l'image
Premières recommandations sur les techniques utilisées par les
stagiaires

Savoir maîtriser la lumière et l'éclairage d'un studio
Présentation des notions de base en éclairage
Exercices pratiques de mesure de lumière
Détection des sources de lumière sur diverses photos
Présentation et prise en main des flashs et des différents accessoires du
studio photo du type spot

Ateliers pratiques de prises de vue
Le packshot ou photographier un objet sur fond blanc
Savoir travailler la lumière, le respect des couleurs
Exercices pratiques autour d'un thème
Savoir photographier un tableau
Savoir photographier une sculpture
Savoir composer une nature morte
Savoir pPhotographier un objet métallique ou réfléchissant
A partir de vos attentes et des clichés que vous souhaitez réaliser,
notre formateur adaptera le contenu des exercices pratiques

Assurer le traitement des images de manière professionnelle
Travail d'editing
Choix des images et des cadrages
Retouche : recadrage, redressement et déformation des images
Gestion de la colorimétrie
Edition des images : analyse et critique des séries de photos
Programme daté du 27/07/2021

Public & prérequis
Public cible
Équipe marketing
Chargés de communication
Professionnels souhaitant développer la qualité de leurs photos
professionnelles (artisans, sites internet, agences immobilières, etc.)
Professionnels technique ou de laboratoire

Pré-requis
Il est recommandé de maîtriser les bases de la photo pour suivre la
formation photographie d'objet
Disposer d'un appareil photo du type Reflex (Location possible, nous
consulter)

Méthodes pédagogiques
Ateliers pratiques en studio photo
Travail sur ordinateur
Echanges intéractifs
Mémento formation photographie d'objet
Évaluation des acquis en fin de formation

