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Les fondamentaux de la photo 
S’exprimer créativement en maîtrisant les techniques de base 

Obtenir enfin les images qu’on a en tête !... 

… Et trouver plein de nouvelles idées créatives pour produire des images 
personnelles et expressives ! Le débutant est souvent perdu dans la 
profusion des possibilités techniques, et en même temps démuni quant aux 
possibilités esthétiques qui s’offrent à lui. Dans cette formation, nous 
explorerons donc à la fois les outils techniques et les possibilités créatives 
qu’ils offrent. 

Publics concernés 

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
acquérir les bases nécessaires pour : 

1. Maitriser la profondeur de champ et le rendu de mouvement
2. L’exposition et le contraste des images
3. Les couleurs et la balance des blancs
4. La composition et l’expressivité de la lumière
5. L’optimisation des images dans les logiciels de traitement

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer cette formation

Les plus de cette formation 

Conseil et assistance sur l’achat de matériel ou de logiciels. 
Assistance téléphonique concernant le suivi de production 30 
jours durant pour tous les participants à cette formation. 

Une solide formation où pratique et théorie se complètent. 
Formateur spécialisé dans le domaine de la photographie, 
diplômé d’une école nationale, disposant d’une expérience de 20 
ans dans la pédagogie en tant qu’intervenant dans différentes 
structures de formation. Il est par ailleurs un professionnel 
toujours en activité en tant que photographe. 

Objectifs, programme 

En deux jours vous aurez acquis : 

1. Les bases pour faire les bons choix de netteté
2. La prise en main d’un logiciel de traitement de qualité

professionnelle et gratuit

Le logiciel Nikon NX Studio 

3. Les bases de la composition d’une image
4. La compréhension des principes fondamentaux de la lumière
5. La gestion  optimisée de l’exposition, du contraste et des

couleurs

Infos pratiques 

Lieu 
Studio Westimage 
Boulogne Billancourt 

 

        Nombre de stagiaires 
     De 4 à 8 personnes 

        Coût 
500€ TTC 

Durée 
2 jours (2x7h) 

Contact : 01 80 87 39 09  
nous-contacter@westimageacademy.com 




