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Offre Formation photographique en entreprise 
 

 

Offre de formation à la photographie en entreprise   
 

 
 
 
Objet : Dans le cadre d’activité ou l’image d’une société est mise en jeu par ses produits et ses visuels, nous intervenons afin de proposer 
un stage d’apprentissage aux bases photographiques en studio et de produit. L’entreprise peut ainsi devenir autonome dans sa gestion 
d’image. 
 
Le stage dure 16h sur deux jours et permet aux débutants de pouvoir commencer à réaliser des prises de vues avec un minimum de 
matériel et d’investissement de l’entreprise pour créer des visuels à destinations commerciales. Au-delà de ce stage, les participants 
pourront avec ces bases faire évoluer leur travail au sein de l’entreprise. Une trame de contrat d’utilisation d’image et de cession de droit à 
l’entreprise sera remis à la direction pour éviter tout conflits interne à la société. Ce contrat devra être obligatoirement signé par la ou les 
personnes désignées dans l’entreprise pour réaliser les prises de vue et s’en servir aux fins souhaitées. 

 
Activités : 

• Prise en main d’appareil photo 
• Cours sur la photographie de studio et de produits 
• Prises de vues à réaliser 
• Mise en valeur de produits par la formation  
• Savoir gérer et donner de l’impact à une image 
• Editing et post traitement de base 

 
Déroulement : 

1er jour  
Le matin : En salle de votre choix, avec diffusion de documents de formation sur écran. Cette matinée est consacrée 
uniquement à la production d’image, de gestion de lumière, des appareils photos, et tout ce qui touche à l’imagerie avec 
des mannequins comme de produits. 
 
L’après-midi : Mise en pratique de la matinée, appuis formateurs ainsi que des exercices à réaliser. Peut intervenir 
mannequin ou produits.  
 
2em jour  
Le matin : Nous rentrons en salle afin de regarder les résultats des participants et faire le point sur les améliorations et 
l’application de méthode à la prise de vue, et nous passerons aussi du temps sur la sélection et l’éditing.  
 
L’après-midi : Nous réaliserons des prises de vues ainsi que de la salle pour l’éditing, la post-production. Nous ferons un 
point avant la fin du stage pour aborder les différentes questions et apporter les réponses nécessaires aux participants.  
 
L’ensemble des supports seront remis aux participants et à la direction. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas sortir de 
l’établissement et ne sont pas libre de droit. Ils ont un usage uniquement destiné à l’entreprise concernée.  
 

Prérequis : 
 

• Disposer d’un appareil photo au sein de l’entreprise de type réflex numérique avec objectif pouvant être relier à 
un flash (si besoin, nous sommes en capacité de répondre à vos questions sur le matériel) 

• Avoir de l’intérêt pour le stage 
• Savoir lire et écrire sans difficulté 
• Un ordinateur au sein de l’entreprise avec Lightroom installé  
• Un écran de télévision ou d’ordinateur pour diffusion des supports 
• Fournitures de bureau 
• Connexion internet stable 
• Place dans l’entreprise pour réaliser le stage  

 
 

Tarif : 870€ Net 
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