Catalogue Ateliers 2016

Philosophie
Cet atelier s’adresse à un public
novice ou amateur qui souhaite
avancer dans sa pratique de la
photo.
Nous passerons en revue les
bases de la photographie
numérique d’un point de vue
simplifié et clair. Puis nous
aborderons la question du
matériel numérique le plus
courant ainsi que ses impacts. La
deuxième partie de l’atelier traite
du développement numérique et
des retouches sous Adobe
LightRoom.
Si vous pratiquez un peu la
photographie mais n’osez pas
sortir du mode automatique ou
vous mettre aux retouches
photos, cet atelier s’adresse à
vous. Il vous permettra aussi de
mieux comprendre comment
produire divers types de photos (
gestion du flou, du grain, du
mouvement etc… )

Le formateur
Photographe autodidacte, j’ai
toujours été attiré par les
aspects techniques de mon
métier et par la formation en
général.
J’aime simplifier la théorie et la
technique pour les rendre
compréhensibles de tous. Le
partage du savoir est pour moi
primordial, et je m’assure
toujours de ne laisser personne
dans l’ incompréhension.

L’atelier
Le nombre de participants pour
les ateliers collectifs est limité à
4 pour un apprentissage efficace
et un bon niveau d’échange.
Cet atelier a été conçu comme
un tout, mais il est tout à fait
possible de le personnaliser
pour répondre à vos besoins et
envies.

Atelier collectif
Durée

1 journée

Partie 1 ( 1h45 )

Les bases théoriques et pratiques
de la photographie numérique

Partie 2 ( 0h45 )

Le matériel et son impact

Partie 3 ( 1h45 )

Pratique en extérieur

Partie 4 ( 2h )

L’utilisation de Lightroom pour le
développement et les retouches

Max. 4 participants pour garantir
un bon niveau d’apprentissage

Atelier collectif
Tarifs

Partie 1 + 2 + 3

Théorie + pratique
hors LightRoom
45€ / pers

Journée complète
60€ / pers

Journée complète
+1h d’aide à retouche à
domicile
70€ / pers

S’ajoutent à ces tarifs les
éventuels frais de location de
salle de formation et de repas,
selon le lieu
TVA non applicable

Atelier individuel
Visioconférence

Durée

Modulable

Module 1 ( 1h45 )

Les bases théoriques et pratiques
de la photographie numérique

Module 2 ( 0h45 )

Le matériel et son impact

Module 3 ( 2h )

L’utilisation de Lightroom pour le
développement et les retouches

Pré-requis

Avoir un ordinateur disposant d’
une bonne connexion Internet

Atelier individuel
Visioconférence
Tarifs
Module 1

Bases théoriques et pratiques
35€

Module 2

Le matériel et son impact
20€

Module 3

Développement LightRoom
45€

1 + 2 = 50€ // 1 + 2 + 3 = 85€

Autre combinaison : me consulter

Les modules peuvent être
suivis de manière isolée dans
le temps pour simplifier leur
mise en place
TVA non applicable

Offre CE
Solutions “en entreprise”
Atelier individuel de retouche
Adobe Lightroom
( entre 45mn et 2h )
Aide individuelle théorique et /
ou pratique
( entre 45mn et 2h )
Ateliers collectifs avec 3
programmes possibles :
● Bases théoriques et pratiques
( 1h45 )
● Le matériel et ses impacts (
0h45 )
● Développement numérique
et retouches sous LightRoom
( 2h )

Offre CE
Tarifs

Me contacter pour un devis
selon les formules choisies
TVA non applicable

Téléphone
06 63 45 82 07
Courriel
baudryvincent
@gmail.com

