FORMEZ-VOUS À LA MONTAGNE …

STAGE PHOTO
Maîtriser tous les paramètres,
de la prise de vue à la mise en page
Objectifs de la formation : maîtriser son boitier Reflex et s’initier aux réglages de
base sur les logiciels Photoshop et Bridge.
Public visé : professionnels de la montagne amenés à utiliser des visuels dans leur
communication, photographes amateurs, randonneurs et alpinistes, blogueurs …
Dates et lieu : 2 et 3 juin 2018 – St Jean d’Arves (Les Sybelles).

Hébergement : Chalet « Le Clos d’Ornon » - Les Chambons - 73530 St Jean
d’Arves.
Encadrement : Patrick SCHLATTER, Accompagnateur en Montagne, photographe
professionnel.
Moyens pédagogiques utilisés :
- Travaux pratiques : réglages de l’appareil et utilisation des différents
programmes, prises de vue, composition d’un paysage, profondeur de champ …
- Travaux de restitution et d’optimisation des images, sur ordinateur avec des
logiciels spécialisés.
Participants : 2 personnes minimum / 4 personnes maximum

Prix : 230 € - Comprend les frais pédagogiques, l’hébergement et les repas (du
samedi midi au dimanche midi).

Contenus de la formation
J1 - Samedi
J2 - Dimanche

-

Argentique et Numérique.
Les différents matériels (boîtiers, optiques …).
Maîtriser tous les paramètres d’un boitier numérique.
Les fondamentaux du traitement de l’image : de
l’importation jusqu’au développement.
Initiation aux logiciels Photoshop et Bridge.
Les techniques : paysages, la macro ; les rapports :
choix / sujet / focal …
Mise en application sur le terrain.

Les + de la formation
- Une formation avec un professionnel pluriactif : photographe et
Accompagnateur en Montagne.
- La possibilité d’utiliser des visuels dans les réseaux sociaux, pour alimenter les
réseaux sociaux, un site Internet, un blog, pour réaliser des diaporamas …
- Un très bon support : la vallée de l’Arvan.

Validation
Attestation d’acquis de la formation

CIMMES / BUREAU MONTAGNE DES ARVES est un organisme dispensateur de
formation, enregistré sous le n° 82 73 01239 73 auprès du Préfet de la Région
Rhône-Alpes.
SIRET N°50859482700026

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage Photo – 2et 3 juin 2018

Il vous suffit de compléter ce bulletin et nous le retourner.
Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………
Date de naissance : …… / …… / ……
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville :…………………………………………….
Téléphone : …………………………………
E-mail :……………………………………
*Je joins pour mon règlement deux chèques bancaires ou postaux à l’ordre de
Bureau Montagne des Arves, pour un montant total de _____________ :
- Le premier chèque de _____________ est encaissé à l’inscription.
- Le deuxième chèque de _____________ est encaissé à la fin du stage.
£ Oui, je souhaite recevoir les informations émanant de CIMMES Formations
Montagne et du Bureau Montagne des Arves.
Le :

/

/

Signature :

Réglez votre stage avec notre site de vente en ligne ➘

==================================================
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour la bonne gestion de votre dossier, nous vous demandons de vérifier la
présence de l’intégralité des pièces suivantes :
- Le présent bulletin d’inscription complété et signé.
- Les deux chèques d’inscription (à l’ordre du Bureau Montagne des Arves).
- Une photo, avec vos nom et prénom au verso.
- L’attestation d’assurance « responsabilité civile » (couvrant les dommages
causés par le stagiaire à des tiers) pour la période du stage.
Bulletin à adresser à

CIMMES FORMATIONS MONTAGNE
c/o Jean-Marc HERMES
33, rue de la Croix Blanche – 73870 ST JULIEN-MONTDENIS
Tél. : 06 30 70 03 76
contact@cimmes.fr - www.cimmes.fr

