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CYCLE THÉMATIQUE - CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - CYCLE THÉMATIQUE - CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Cycle thématique
Les fondamentaux d’une pratique photographique
à visée professionnelle
Qu’elle soit synonyme de reconversion, de qualification, d’évolution personnelle et professionnelle,
la formation continue est la voie centrale pour se préparer aux mutations technologiques et
professionnelles dans les métiers de l’image et de la communication. Le service de la formation
continue propose un parcours de formation à un large public dans le but d’appréhender la pratique
photographique à visée professionnelle.
> Public concerné

Toute personne souhaitant développer des compétences techniques en photographie dans un contexte de
communication ou souhaitant s’engager dans une reconversion professionnelle vers le domaine de la photographie.

> Pré-requis

• Pratiquer régulièrement la photographie
• Utiliser les outils informatiques liés au traitement numérique des images
• Avoir établi un projet professionnel en lien avec la photographie

Admission en formation

Admission sur inscription. Les candidats doivent remplir les conditions des pré-requis précédemment cités. La liste
définitive des inscrits est communiquée un mois avant le début de la formation.

Objectifs pédagogiques

• Assimiler les fondamentaux de l’image argentique et numérique
• Avoir une vision claire des pratiques professionnelles de l’image photographique
• Acquérir les bases méthodologiques en prise de vue et en retouche numérique
Programme de la formation
Ouverture de la formation et présentation du programme
La photographie argentique
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Les fondamentaux de la prise de vue numérique professionnelle
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Les fondamentaux du traitement numérique avec Photoshop®
Le portrait
Suivi du projet professionnel
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Les fondamentaux de Lightroom®

28

Les fondamentaux de la prise de vue en studio
Bilan de la formation
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–› RECHERCHE DE FINANCEMENT

Volume horaire :
Période :

L’inscription est considérée comme
définitive à la réception d’un accord de
financement. Pour les demandes de
financement auprès d’un organisme
tiers (OPCA, entreprise, collectivité,
Pôle Emploi, etc.) le processus
d’instruction étant long, il vous est
conseillé de débuter vos démarches
trois mois avant le début de la
formation.

Renseignements et inscription
48

Vol. h

178 h
du 04 septembre au
13 octobre 2017
Formation continue : 5 440 ¤
Particulier : 4 015 ¤
Arles

Tarifs :
Lieu :
> Contact :

sophie.branchard@ensp-arles.fr — Tél. 04 90 99 33 46
www.ensp-formation.fr

www.ensp-formation.fr

sophie.branchard@ensp-arles.fr
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