CULTURE DIGITALE - RÉSEAUX SOCIAUX - TITRE CHARGÉ DE PROJETS E-TOURISME – PAO

Formation-Action « intensive » in situ Photo,
Valoriser sa destination -> Formation INTRA
OBJECTIFS

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Besoin d’être autonome rapidement en terme de
contenu photo impactant sur votre territoire ?
Chaque OT a des besoins propres liés à sa
situation, son environnement et ses objectifs.
Une Formation-Action-Photo in situ avec un
photographe Pro va remplir 2 objectifs à la fois :
produire du contenu immédiatement et vous
rendre autonome pour la suite ! Le fait d’être 1 ou
2 participants maximum décuple la puissance de
cette formation.
DATES
2 jours à planifier
LIEU
Sur site
INTERVENANT
CRAZY PIXEL / Lionel DIVAY
PUBLIC
Toute personne ayant pour toute ou partie de ses
tâches la promotion de son territoire et la
valorisation de sa destination !
PRÉ-REQUIS
Envie d’avancer très vite sur la production de
contenus photos Pro. Vouloir vivre une vraie
expérience terrain sur son territoire avec un Pro.
MATERIEL A PREVOIR PAR LES STAGIAIRES
• Un appareil photo (smartphone, compact,
hybride, réflex…).
• Prêt de matériel possible sur simple demande.

NIVEAU : DEBUTANT - INTERMEDIAIRE
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

Vous réalisez un reportage Photo sur votre destination tout en bénéficiant d’une
formation.
Vous apprenez tous les aspects de la Photographie (matériel, techniques, astuces…,
Post-Production…)
A l’issue de cette formation, vous êtes autonome pour en produire d’autres

CONTENU
Prise en main de votre matériel photo
Tour d’horizon de votre matériel, de ses limites et de son potentiel.
Apport de matériels Pro du Photographe et explications sur les choix matériels par rapport aux objectifs
du reportage Photo.
Comprendre les bases de la Photographie
Le fonctionnement des appareils photos (le vôtre ou prêt si besoin de notre part, tout est prévu).
Comprendre, choisir et adapter une focale au type de photo que l’on souhaite faire pour un rendu Pro.
Savoir se placer par rapport au sujet pour composer et cadrer sa photo pour mettre en valeur (un
paysage, portrait, détail, architecture, groupe, situation d’action…)
Comprendre la règle des tiers pour savoir à chaque fois comment composer efficacement son image
sans faire d’erreurs.
Objectifs et résultats
Fixation des objectifs et des résultats attendus.
Méthodologie de réflexion sur son territoire afin de sélectionner les « spots » de prises de vues
Organisation et optimisation du temps (+ astuces pour ne pas perdre son temps inutilement)
Reportage Photo terrain
Prises de vues… !
Plusieurs techniques et styles de photos seront pratiqués en fonction des objectifs retenus en amont.
Post-Production
Prise en main du logiciel à disposition de l’OT (Photoshop, Lightroom ou GIMP ou autre si souhaité).
Apprentissage des bases efficaces (du logiciel retenu) pour tous types de traitements photo.
Finalisation du reportage.

NEW* ! A l’issue de cette formation, chaque participant recevra un Kit pédagogique d’efficacité comprenant :

A SAVOIR
Je vous garanti une vraie expérience Photo
enrichissante à tous points de vues ! Cette
formation photo vous apportera également des
enseignements sur la pratique vidéo.

Un aide-mémoire avec les points-clés de la formation pour une mise en pratique rapide et facile.
Les enregistrements vidéos d’écran du travail de Post-production faits ensemble !
Un suivi (questions-réponses/mail et téléphone) est inclus pour chaque participant pendant 6 mois.

