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Objectifs de la formation 

∞ Maîtriser les réglages de son smartphone 

∞ Être autonome sur les techniques  de cadrage et de mise au point 

∞ Evaluer l’entourage, l’environnement et la lumière 

∞ Développer la capacité de traitement d’image 

NTN 5 - DIGITAL  / NOUVELLES TECHNOLOGIES / INFORMATIQUE 

PROGRAMME 

Appréhender les caractéristiques de son smartphone pour optimiser ses photos  

• Identifier le type d’appareil utilisé 

• Repérer les caractéristiques techniques (taille du capteur, définition, qualité d’optique,  

ouverture, etc.) 

• Découvrir les réglages d’exposition 

• Comprendre la mise au point 

• Identifier les différentes couleurs/température 

• Lister les types de prises (formats, rafales… ) 

 

Assimiler les techniques de cadrage et de prise de vue 

• Répertorier les types d’objectif selon besoins 

• Repérer les couleurs et harmonie 

• Gérer la perspective 

• Gérer la profondeur et des proportions 

• Orienter selon l’objectif final (réseaux sociaux, catalogues, site Internet...) 

 

Evaluer l’environnement au profit d’un rendu qualitatif 

• Repérer les conditions de luminosité 

• Appréhender la notion de contraste 

• Découvrir les  notions de sensibilité et de bruits 

• Identifier le rapport avec l’environnement (intérieur, extérieur, objets…) 

• Mettre en scène l’objet selon le besoin 

 

Accroitre l’aspect qualitatif de la photo grâce au traitement d’image 

• Savoir sélectionner sa photo 

• Optimiser le rendu 

• Corriger les défauts et choisir un filtre adapté 

• Optimiser et organiser le stockage 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et cas pratiques 

Conseils individualisés à l’utilisation du smartphone 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

Photographier avec son smartphone 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

245 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 

obtenir un devis. 

Durée de la formation 

1 jour / 7 heures 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour 

toute autre situation de handicap, contactez le service 

formation pour répondre aux besoins spécifiques en rapport 

à votre situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre site Internet 

pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-offres-

formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la création et 

du développement des entreprises et ont une expérience 

significative dans leur domaine d’activité. Ils sauront 

répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la formation. 

Sous réserve du nombre d’inscrits, d’acceptation et de la prise 

en charge du financement. 

Disposer d’un smartphone 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Collectif Présentiel 


