Intervenants
Céline CHAMBON-LEOPOLDIE :
Référente pédagogique de la formation, licenciée en histoire de l’art, formatrice en
français, théâtre, Slam et ateliers d’écriture, écrivain public, 15 ans d’expérience dans
le milieu journalistique et évènementiel

Association pour l’Éducation Cognitive et le Développement

Forma tion Professionnalisante

Bruno CELICA alias TIFOX :
Journaliste, reporter pour France Antilles, il a été formateur à l’AFPA. Il est spécialisé
dans la photo de paysages (ce qui lui a valu le nom de « l’ambassadeur des îles ») et
fait également des photos de mode et participe à de nombreux évènements comme la
Fashion Week de Curaçao, le Festival Del Caribe de Cuba, …
Jean-Albert COOPMANN :
Photographe professionnel depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la photo de paysage et alimentaire, il affectionne également la mode, la publicité et la macro
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Gérard CABRIMOL :
Photographe professionnel depuis 25 ans, Président du groupement des photographes
de Martinique, il possède son propre studio. Formateur en initiation à la photo avec la
Mission Locale du Robert, il affectionne le portrait, le paysage, la pub, les mariages ...

Organisation
Durée des sessions : 10 semaines
Lieux : Centre et Sud Martinique
Tarifs et inscription : sur simple demande
Financements possibles : Pôle Emploi – AIF, OPCA dans le cadre du CIF et du DIF,
AGEFIPH pour les TH, Conseil Régional, le Conseil Général, ...

Modalités d’inscription
AECD Martinique
Contacter pour tous renseignements complémentaires et inscription :
Simone ACHILLE - AECD
Tel : 05.96.59.19.10
Portable : 06.96.89.11.80
E-mail : dg-martinique@aecd.fr

 7, impasse de la Marine—97215 Rivière Salée
 5, impasse Belcourt, Rue des Barrières Prolongées
97 232 Le Lamentin
05 96 59 19 10
www.martinique.aecd.fr

06 96 89 11 80
dg-martinique@aecd.fr

Objectif
Maîtriser les techniques nécessaires pour devenir un photographe professionnel

Méthode
Nous proposons :



L’alternance entre apports théoriques généraux et la mise en œuvre pratique des concepts
abordés à travers la réalisation d’un projet photo (book, shooting, reportage photos,…..)



Conçues et animées par des spécialistes expérimentés, nos formations pour photographes reposent sur de nombreuses mises en situations pratiques. Tout est mis en œuvre pour accompagner
le bénéficiaire et valoriser son talent : qualité des intervenants, reflex numériques, studios équipés, ...

Contenus des trois modules de formation
1– La photographie et son environnement

Niveau I :
 Le fonctionnement d’un appareil photo
 L’exposition, la correction de l’exposition et les modes Av et Tv
 Le fonctionnement des modes scenes
 Le cadrage et la composition : règles des tiers, nombre d’or
 L’autofocus
 Les modes de mesure de la lumière et les bases de l’éclai rage
 Lightroom débutant
 L’histogramme
 La balance des blancs et la photo de nuit,
 La photo de portrait (réalisation un portrait d’art pour une commande privée ou de
type professionnel pour la communication)
Niveau II :
 L’approfondissement des bases dans un contexte ludique et inattendu
 A la lueur d’une bougie
 Lightpainting
 Photos de fumée
 Bokeh
 Les techniques d’éclairage de studio
 la compréhension des lumières artificielles aux flashs et l’utilisation de ses accessoires,
 les techniques d’éclairage high key et low key
 l’art de la composition et techniques de prise de vue
 La photographie de paysages en milieu naturel et urbain
 Packshot : réalisation des photos de produits pour la vente à distance, le ecommerce, mais aussi pour plaquette et catalogue
 Lightroom et retouches
 Exercices de drill
 Les objectifs
 Les réglages avancés

2 - L’infographie
Niveau I :
L’interface de Photoshop
Vue d’ensemble des outils
Les notions de calques et de masques
Le recadrage d’une image
Petites retouches beauté
Conversion d’une image en noir et blanc ou sépia
Les filtres artistiques
Les sélections
Niveau II :
 Les courbes et niveaux
 Les masques d’écrêtage
 Le détourage
 L’otimisation de la netteté
 L’ajout et la gestion d’une source de lumière
 Le montage photographique
 La correction des couleurs
 Les retouches beauté (avancé)
 Le reportage photo :maîtriser tous les aspects de la photographie de reportage et ses à
côtés (autorisation, comment traiter un sujet, mise en forme des photos)
 Atelier pratique : Réalisation d’un projet de A à Z : réponse à une commande en tenant
compte de tous les impératifs professionnels dans un délai imparti










3 - Aspects juridiques et commerciaux (Niveau I et II)
Aspects juridiques :
Panorama des différentes formes juridiques
Quel statut choisir?
Comment établir un contrat
Les règles professionnelles
Aspects commerciaux:
 Nouvelles techniques de l’information et de la communication
 S’entourer d’autres professionnels
 Comment établir un devis
 L’établissement d’un compte prévisionnel
 S’équiper judicieusement
 Se faire connaître






Publics
Professionnels, personnes en reconversion et demandeurs d’emploi souhaitant se
professionnaliser pour accéder à un emploi dans le secteur de la photographie professionnelle ou à un poste exigeant de telles compétences.

Modalités d’évaluation et validation




présentation du reportage photo et soutenance devant un jury de professionnels
Suivi individualisé
Evaluation formative

