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Photo numérique et retouche (52)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Une bonne photo vaut mieux qu'un long discours... Mais pour réussir ses clichés, cela vaut la peine
d'apprendre à tirer parti de son appareil photo numérique et à exploiter les différentes techniques
d'éclairage et de retouche.

Objectif et Contenu
Objectif
•

Exploiter les capacités de la photographie numérique dans son activité
professionnelle.

•

Cette formation s'adresse aux photographes professionnels souhaitant un
recyclage ainsi qu'aux personnes réalisant des photos dans le cadre de leur
activité professionnelle (stylisme, immobilier, presse, communication,...).

•

Attention, il ne s'agit pas d'une formation qualifiante de photographe.

•

Principes généraux de la photographie numérique

•

Atelier de prise de vue (portrait, pack-shot, extérieur, éclairage de studio)

•

Adobe Lighroom et Photoshop pour le photographe (retouche)

•

Cataloguer, archiver et imprimer ses clichés

Programme

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

8 jours

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

septembre 2020 / trois fois par an

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi.

Connaître
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•

Culture de base en informatique

•

Connaissances du logiciel Photoshop d'Adobe

•

Connaissance passive de l'anglais technique

•

Objectif professionnel en rapport avec la formation.

.

Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription,
le programme de la formation, vous pouvez participer à la séance
d'information qui aura lieu le mercredi 8 juillet à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Remarques
Cette formation peut être suivie d'un stage en entreprise.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.
c/form. ZE202000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/photo-numerique-et-retouche-52.html

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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