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Présentation

Objectifs de la formation

Cette formation professionnalisante 
de 8 ou  16 heures en présentiel alterne 

cours théoriques et mises en 
situation pratiques.

 
Une formation pour acquérir les bases 

ou développer vos compétences en
photographie et pouvoir utiliser ces

connaissances pour répondre aux
besoins de votre établissement.

 
 
 

Savoir utiliser un appareil reflex

Maitriser les bases de technique

Savoir utiliser le flash et les objectifs

Comprendre le cadrage

Maitriser la lumière : utilisation – choix
des accessoires – mise en place

Travailler la mise en valeur du produit
photographié

Organiser un shooting



Formation créée par 
Francesco PROCOPIO

 
Passionné par la photographie depuis 

son enfance, Francesco été formé 
à l’Académie John Kaverdash de Milan.

La diversité de ses expériences a forgé son
professionnalisme : publicité, clubs de

vacances, mariages,  fashion week,
événementiel… 

 

Utilisation d’un appareil photo reflex avec
ces différents modes
Etude du flash et des objectifs en théorie et
en pratique grâce à plusieurs exercices 
Comprendre le cadrage au travers des
différentes règles de composition
Diverses mises en situation

Chaque cours alterne entre connaissances
théoriques, études de cas et exercices pratiques

 

 

Moyens pédagogiques

Introduction aux théories et concepts
Mise en application immédiate
Travail en individuel
Echanges en groupe

Cette formation alterne 
enseignements théoriques et pratiques :

 

Programme 
 

Prérequis
La formation proposée est  accessible à toutes 

et tous, sans aucune condition de diplôme 
ou d’expérience professionnelle.

 
Il faut avoir 18 ans révolus et parler français.

 

Modalités d'évaluation

Le formateur fait une évaluation des
connaissances en début et fin de formation 

(sous forme de questionnaire). 



à titre individuel par virement,
chèque, carte bancaire.

avec la possibilité de prise en
charge financière sous certaines
conditions.

Modalités de règlement 
 

Les règlements se font :

 

 Conditions générales
 

Les conditions générales de vente
détaillées sont placées en annexe 

à la fin de contrat de formation 
ou sur demande.     

 

Durée
8 heures sur 1 journée

ou
16 heures sur 2 journées

 

Horaires
De 9h à 13h et 14h à 18h

 

Tarifs
950 € (8 heures) ou 1900 € (16 heures)

(formation exonérée de TVA)
 

Les tarifs comprennent : 
enseignement, documents pédagogiques

 et pauses café
 

Les tarifs ne comprennent pas : 
hébergement, transport et repas.

 

L’inscription sera enregistrée après
réception :

Les inscriptions sont prises en compte
par ordre de réception de ces éléments.

Les participants reçoivent une
confirmation d’inscription par mail. 

Modalités d’inscription
 

               - du contrat de formation signé
               - du règlement au moment de
l’inscription en cas d'inscription individuelle
               - de l'accord de prise en charge de la  
 formation si elle est financée par une
personne morale


