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Objectifs et compétences visées 

Moyens pédagogiques 

Modalités de suivi Qualité 

Vos Formateurs 

Programme de formation 

CDF formations- 01.47.06.85.31 info@formations-cdf.fr 

Durée : 2 jours, soit 14 heures. 
Formation préconisée pour un groupe de 1 à 5 
stagiaires maximum. 
Public: Décorateur, Architecte, toutes personnes 
amenées à réaliser des photos et à les publier 
sur le WEB. 
Pré requis : Aucun 

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin 
de formation. 
Evaluation des acquis durant toute la session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.  
Attestation de formation et feuille 
d’émargement. 
Votre conseiller formation est à votre disposition 
pour le suivi, la satisfaction de la formation et 
toute demande de médiation. 

Photographie et traitement de 
l’image 

Jour 1 
Principe et explication de l'obtention d'une image 
Compact, Reflex, Hybride : Typologie des appareils numériques 
Automatisme, semi-automatisme, mémorisation et fonctions 
personnalisées.  
Le diaphragme et la profondeur de champs 
L’obturateur et la vitesse 
 
La mesure de l’exposition 
 
Les bases du numérique  
Codage binaire, échelle de gris. 
Les capteurs et les valeurs ISO. 
Résolution, compression. 
Les format d’images : RAW et JPEG. 
 
Les objectifs selon l’image 
Focales fixe et zoom 
Le grand angle et ses caractéristiques 
 
Mesure et caractéristiques de la lumière  
Lumière douce et lumière dure 
Lumière naturelle et artificielle 
Les tons de la lumière et la balance des blancs 
L’éclairage de la scène et l’équilibrage 
L’utilisation du flash 
 
Jour 2 
L’optimisation de la photo: les retouches 
Traitement des photos par Photoshop (Camera Raw) ou Lightroom 
Transfert et référencement des photos 
Cadrage et composition 
Gestion et correction de l’exposition 
Contraste, Netteté et couleurs 
Correction des couleurs et des tons 
Correction des aberrations chromatiques et des perspectives 
Conversion en Noir et Blanc  
 
 
 
 
 

Estimer et maitriser les contraintes techniques 
pour réaliser en intérieur et en extérieur des 
photos avantageuses. 
Optimiser l’image en retouchant la photo avec 
Photophop. 

Mise en application par des exercices pratiques 
en extérieur et en intérieur: portraits, paysages, 
endroits sombres; utilisation de la profondeur de 
champ pour l'expression photographique,  
Lecture et analyse sur ordinateur des images 
réalisées par les stagiaires. Retouches simples sur 
Photoshop. 
Il est demandé aux stagiaires de suivre la 
formation avec son propre appareil photo 
numérique. 
Vidéo projecteur, connexion internet, tableau 
blanc ou paper-board.  

Photographe professionnel, formateur certifié 
intervenant sur le plan national auprès des clients 
de CDF. 
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