
Editing, E-commerce, Studio Portrait   
Reportage, Photoshop

 

• Mettre en place et gérer une photothèque adaptée à ses activités à partir de 
logiciels adaptés, sauvegarder, stocker, référencer par langage documentaire 
et mots-clés, traiter et publier en fonction des supports de destination, 
partager la consultation d'une banque d'images web, géolocaliser ses 
photographies.  

• Le choix du matériel pour le studio. La lumière, boîte à lumière, réflecteurs, 
drapeau et coupe-flux, profondeur de champ et mise au point.  

• Prise de vue d'objets et de produits pour le e-commerce, photo 
gastronomique sur table en ambiance / packshot produits à détourer pour 
catalogue.  

• Réalisation   de portraits en lumière naturelle ou d'appoint, en studio avec 
flashes. Éclairer pour le portrait, pour le corps, pour la mise en valeur du 
vêtement, de la coiffure.  

• Utiliser de l'éclairage de studio en extérieur.  
• Travailler avec un modèle et le diriger pour des postures naturelles.  
• Les bases des logiciels Photoshop et Lightroom. 

 

  
 Matériel de studio :  

• Lumières continues : incandescentes / leds, Flashs de studio: gamme 
Multiblitz,   Elinchrom, Godard Fonds papier, fonds PVC, Fond lastolite pour 
détourage, boites a lumières, diffuseurs nids d’abeilles / fresnel /coupeflux, 
réflecteurs, flashmétres, thermocolorimètres, chartes de couleur, différents 
types de pieds monopodes et trépieds. 

 Matériel de PDV à disposition des stagiaires :  
• Gamme Nikon: Boitiers DX et FX D700/D750/D90/D80 optiques stabilisées / 

zooms et focales fixes du 14mm au 300mm a 2,8 Gamme Canon 70D/450D.  
• Station de travail informatique : PC SSD I7, Ecrans IPS avec sonde de 

calibration. 
• Imprimante photo à sublimation Thermique Mitsubishi CP-D700W. 

Contenu de la formation

Matériel à la disposition des stagiaires



• Tout public souhaitant approfondir ses connaissances sur la prise de vue de 
portrait en studio, la prise de vue d’objet en e-commerce, le reportage, 
l’éditing, les logiciels photoshop / lightroom et la lumière.   

• Intérêts pour la technique. Goût pour l’image. Maitrise des bases de la 
photographie.  

• Maitrise de l’outil informatique. 

 

• Notre  formation est basée sur  6 jours – 42 heures avec des activités 
pratiques et une succession de travaux dirigés à complexité croissante. Sa 
durée et sa densité permettent d'amener les participants à un bon niveau 
opérationnel.  

• Exposé suivi de travaux pratiques.  

  
 En fin de formation :  

• Etre autonome sur différentes configurations. Connaître la législation du droit 
à l’image.  

• Savoir constituer et organiser une photothèque, maîtriser la publication, le 
stockage, la sauvegarde l'archivage et la mise à disposition  des photos 
numériques.  

• Découverte des différentes techniques d'éclairage de studio, acquérir les 
bases de la lumière, l’éclairage, le flash.  

• Maitrise de la Prise de vue d'objets et de produits pour le e-commerce, savoir 
présenter une gamme de produits à la vente sur les sites web.  

• Découverte des bases du logiciel Photoshop.  
• Acquisition de bases de travail pour la réalisation de reportages  

évènementiels. 

  

    
• Cette formation se termine par une évaluation des acquis et un bilan de fin de 

formation.  
• Attestation de formation 

           Pour plus de renseignement, contactez-nous :        
        unehistoiresansfin76@gmail.com 

Public et Prérequis

Méthodes et objectifs pédagogiques

Validation des acquis


