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Stratégie PerformanceConception

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Aujourd’hui, ouverture, vitesse, 

exposition, ISO… Mon appareil photo

et mon smartphone n’ont plus de secret 

pour moi !
Une formation pour produire 
et publier des photos de qualité pour 
ma communication et mes réseaux 
sociaux.

La Photographie au service du SMM



Performance

Votre formateur Yannick AH-HOT

  Plus de 10 ans d’expérience dans le marketing digital et 3 ans en tant que photographe 
professionnel. Pour lui, la photo est devenue l’un des supports le plus plébiscité pour 
relayer un message cohérent et efficace.

PrOGrAMME :

J’acquiers les premières notions de la 
photographie

•	 Définir ce qu’est la photographie
•	 Identifier le matériel photo
•	 Prendre en main l’appareil photo

Utiliser les modes semi-automatiques

•	 Intégrer le diaphragme ou ouverture avec le 
mode Av

•	 Appliquer les paramètres de l’ouverture
•	 Intégrer la vitesse d’obturation ou temps de 

pause
•	 Intégrer la sensibilité ISO
•	 Mettre en pratique l’ouverture, la vitesse 

d’obturation et la sensibilité ISO

réussir sa prise de vue

•	 Résumer les règles de base de composition et 
cadrage

•	 Mettre en pratique les apprenants pour une 
demande de shooting

•	 Débriefing des photos prises

Approfondir la photographie

•	 Debriefing des photos prises pendant le week-
end

•	 Mettre en pratique la photographie sur trépied
•	 Expliquer l’apport de lumière avec un flash cobra
•	 Démontrer l’utilisation d’une boite à lumière

retoucher vos images de façon simple grâce 
à des outils SMM

•	 Utiliser Instagram
•	 Utiliser Canva.com
•	 Utiliser Lightroom

VOS ObJEcTifS : 
 J’acquiers les premières notions de la photographie
 J’utilise les modes semi-automatiques
 Je réussis ma prise de vue
 J’approfondis la photographie
 Je retouche mes images de façon simple grâce à des outils SMM
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contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

02 62 029 029

Prérequis : 
Aucun

Public : 
Tous publics

Durée : 3 jours (21h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Appareils photo numériques, trépieds 
et ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires. Salle climatisée avec paper 
board et rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique avec 
sorties thématiques pour shooting photo. 
Pédagogie active. Supports de cours remis 
en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.


