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    Acquérir des méthodes de prise de vue photo permettant de 
mettre en valeur ses produits et/ou réalisations sur des 
documents commerciaux et site internet 

Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis : Formation accessible à 

tous 

 
Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges: 

Mercredi 06 et 13 novembre 2019 

Aubenas : 

Lundi 16 et 23 septembre 2019 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

 Formation alternant théorie et 

pratique 

 Exercices concrets favorisant 
une mise en situation réelle 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  

PRISE DE VUE PHOTO 
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 Formation interentreprises avec alternance d’apports théoriques 
et pratique. 

 Analyse de pratiques, mise en situation et mise en pratique, cas 
réels d’entreprises, 

 Support de formation. 

 Se familiariser avec toutes les fonctionnalités de son 
appareil photo et être capable de choisir les bons 
réglages de base. 

 Etre capable de corriger l'exposition de l'appareil photo. 

 Comprendre l'incidence de la lumière sur le rendu 

photographique et être capable de détecter la bonne 

lumière. 

 Etre capable d'utiliser les réglages correspondant au 

résultat attendu. 

 Voir l'incidence des réglages sur le résultat 

photographique et être capable de choisir le bon 

réglage. 

o Choix des différents modes de fonctionnement 

Programme/ priorité diaphragme/ priorité vitesse et choix 

de la focale / profondeur de champ. 

 Etre capable de traiter les photos par voies logiciel. 

o Importation des photos et rangement de la photothèque. 

o Réglage de niveaux et effets divers. 

o Exporter les photos au bon format. 

 Etre capable de bien construire une image. 

o Savoir mettre en scène pour véhiculer le bon message 

o Exploiter correctement la lumière et le cadrage en toutes 

circonstances. 


