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Apprenez toutes les notions de base en photographie ; de l'histoire de cette dernière aux 
outils actuels, vous étudierez toutes les technologies... permettant de réaliser des photos 
de qualité, voire même d’atteindre un niveau professionnel.



“On ne prend pas une photo, on la crée.”  Ansel Adams

La formation en ligne

Photographie



La formation en ligne - Photographie

Présentation de la formation

Photographe, réalisateur indépendant, et 
surtout, véritable passionné, Oliver met à 
disposition son savoir, afin de permettre 
au plus grand nombre de se former à la 
photographie.

L’expert
Olivier S.

Formation certifiante 

Un accompagnement

à votre guise !

100 % en ligne

Choix du  
de la formation

rythme

Atteignez les objectifs suivants

M

S'entraîner sur le terrain à travers des 
exercices et démonstrations pratiques



Gérer des situations lumineuses 
complexes



Réussir sa mise au point en toute 
situation en utilisant les modes 
d’autofocus appropriés



Utiliser les différents modes d’un 
appareil photo (priorité vitesse, 
priorité ouverture, manuel)



Utiliser les réglages secondaires

de votre appareil photo (balance

des blancs, mesure de la lumière, 
collimateurs de mise au point,

formats…)

Découvrir l’anatomie d’un appareil 
photo et ses éléments 
fondamentaux.



Modifier les paramètres du triangle 
d’exposition



Obtenir une bonne exposition en 
toute situation



Acquérir le vocabulaire et utiliser 
les termes techniques spécifiques 
à la photographie



Réaliser des effets artistiques de 
base (flou d’arrière plan, travail de 
rendu sur le mouvement)

Pré-requis pour accéder à la formation

Un ordinateur fixe 
ou portable Une connexion internet De la motivation


et de l’envie !



La formation en ligne - Photographie

Le programme en détails

Chapitre 1 3 modulesIntroduction

Présentation du formateur•

Les prérequis pour suivre la formation dans de bonnes conditions•

L’histoire de la photographie, d’hier à aujourd’hui•

Chapitre 2 3 modulesQu’est-ce qu’un appareil photo ?

Les grands types d’appareils photo•

Comprendre le principe de la photographie au travers

de l’appareil photo et son squelette.

Anatomie d’un appareil photo•

Les éléments fondamentaux des appareils photo•

Chapitre 3 5 modulesLes notions fondamentales

Comprendre l’importance de la lumière au travers de l’exposition•

Photographier, c’est écrire de la lumière.

Le triangle d’exposition, appliquer le fonctionnement d’un appareil photo

au fonctionnement de la lumière

•

Le capteur : le cœur de votre appareil photo.•

Les ISO, comprendre la sensibilité du capteur à la lumière.•

Les différents modes de prise de vue d’un appareil photo et leur utilité en situation.•
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La formation en ligne - Photographie

Le programme en détails

Chapitre 4 5 modulesOuverture et profondeur de champ

Le mode « priorité à l’ouverture » d’un appareil photo•

Du flou à la netteté, la profondeur de champ est un élément essentiel dans

la composition d’une photo.

Profondeur de champ : explications pratiques•

 Lien entre ouverture d’un objectif et profondeur de champ•

Mise en pratique du lien entre l’ouverture et la profondeur de champ•

 Les 3 facteurs agissant sur la profondeur de champ•

Chapitre 5 3 modulesVitesse d’obturation et mouvement

Le mode priorité à la vitesse•

D’un bâtiment statique à un sportif en action, capturer un mouvement,

c’est capturer la lumière plus ou moins rapidement.

La vitesse d’obturation•

Lien entre vitesse et mouvement•

Chapitre 6 2 modulesLe mode manuel

L’exposition en mode manuel•

La loi de réciprocité : le lien entre ouverture, vitesse et ISO.•

Retirez les petites roues de votre vélo : réussissez une photo

sans les aides de votre appareil photo.
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La formation en ligne - Photographie

Le programme en détails

Chapitre 7 5 modulesLes réglages secondaires

La balance des blancs : une couleur peut avoir une température•

Secondaires mais importants pour réussir vos photos, ces réglages vous permettront 
d’affiner votre travail photographique.

La mise au point : où votre appareil photo doit-il porter son regard ?•

Les collimateurs de mise au point : votre appareil photo peut viser un sujet

de différentes façons

•

Les modes de mesures de la lumière : comprendre comment l’appareil photo calcule la 
lumière pour réussir une photo.

•

Les formats de fichiers : RAW, DNG, JPG, TIFF…

Derrière ces acronymes se cachent des choix stratégiques pour enregistrer vos photos.

•

Chapitre 8 4 modulesObjectifs et focales

Objectif et focale : retour sur les cours d’optique élémentaires•

Maintenant que vous comprenez comment fonctionne un appareil photo, ce qu’on 
appelle « boitier », découvrons ensemble l’autre partie indissociable : les objectifs.

Les familles d’objectifs : focales fixes, focales variables… un choix important pour votre 
style photographique.

•

Les types de focales : grand angle, standard, téléobjectifs… votre objectif définit la façon 
dont vous racontez votre prise de vue.

•

Anatomie d’un objectif : comprendre son fonctionnement interne pour comprendre 
comment nos choix seront influencés.

•
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04 83 58 04 35 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

Nous contacter

bonjour@maprochaineformation.fr

Soyez rappelé•e par un de nos conseillers !

Prise de rendez-vous ici

Et si on faisait un point ? 
Échangez avec nos conseillers de formation, ils sont là pour vous accompagner !

La formation en ligne - Photographie

Certificat de fin de formation

Taux de 
recommandation

98%
*en Octobre 2022, sur la base de 135 réponses

9,8 / 10

Le certificat de fin

de formation
Grâce à cette formation en ligne, 
valorisez votre compétence grâce à un 
certificat de fin de formation !



Obtenez un certificat délivré par

Ma Prochaine Formation, après avoir 
validé l’examen en fin de parcours.

Renforcez votre CV et 
votre profil LinkedIn !

https://meetings-eu1.hubspot.com/hugo-droin


790€

Light

1 190€

Classique

1 490€

Premium

Contenu de formation complet

Accès à la formation

Ressources téléchargeables

Formation supplémentaire de votre choix

Coach dédié

Accompagnement

Nombre de RDV à la demande

Durée d’accompagnement

Suivi post-formation

1 an À vie À vie

Email Email + Téléphone Email + Visio

+ Téléphone

Aucun

2 semaines

2

2 semaines

Illimité

4 semaines

Nos offres de formations sont éligibles à plusieurs types de financements.

Contactez-nous pour en savoir plus !

04 83 58 04 35 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Les offres MaProchaineFormation
Choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins 
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Comment se déroule une formation

chez MaProchaineFormation ?

C’est le premier échange ; soyez vous-même, n’ayez aucune limite dans vos 
projets ! Faites-nous part de toutes vos envies et comptez sur notre conseiller 
pour trouver les formations qui vous conviennent et vous permettront

de faire aboutir vos projets.



Financement, durée, rythme, date de début de formation, accompagnement :

rien ne sera laissé au hasard et tout sera adapté à votre profil, afin que votre 
expérience soit la plus agréable possible ! 

Un conseiller de formation vous contacte et vous guide

au mieux dans votre choix de parcours

Étape 1  Le choix de votre parcours

Votre conseiller vous accompagne, pas à pas, dans la démarche d'inscription

et de financement, afin de vous faciliter la tâche !



Cela ne prend que quelques minutes et l’inscription est parfaitement sécurisée !

Vous avez décidé de votre parcours, 
c'est l'heure de votre inscription !

Étape 2  L’inscription

À la date convenue avec votre conseiller, votre formation débute !

Nous vous invitons à faire de ce moment, VOTRE moment : avec un 
environnement agréable, une boisson chaude, une musique de fond…



Chaque jour, vous décidez du temps que vous accordez à votre formation, en 
fonction de vos disponibilités. Et bien sûr, votre coach est disponible pour vous 
accompagner et vous motiver en cas de besoin. N’hésitez pas à le solliciter !

Le début de l'aventure 

Étape 3  Le démarrage de la formation

Ça y est, vous l'avez fait ! Vous êtes arrivé(e) au bout et avez validé votre 
formation !  Cette compétence supplémentaire n’est que le début

d’une nouvelle aventure !



En cas de besoin, vous n’avez qu’à vous connecter à votre espace personnel 
sur la plateforme de cours, votre formation reste accessible À VIE !

La fin de votre formation et son accès à vie 

Étape 4  Votre Certification



Nous veillons au développement de l’accessibilité pédagogique de nos formations,

en pensant et en organisant, au mieux et dans la mesure du possible l’accueil des personnes 
reconnues handicapées avant de les accueillir, ou de les réorienter le cas échéant.



Une référente handicap a été désignée au sein de notre organisme afin d’être, entre autres, un

« tiers de confiance » qui informe / oriente / accompagne les personnes en situation de handicap.
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04 83 58 04 35
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Contactez-nous !

Dans le cadre de l’action de formation suivie, vous devrez, à la fin de chaque cours, réaliser des 
exercices de contrôle continu pouvant prendre toute forme jugée utile, pour valider le cours suivi 
(QCM, schémas à reconstituer, mise en situation…).



À l’issue de la formation, et sous condition d’obtenir au moins 80% de bonnes réponses à l’évaluation 
finale, présentée sous forme de QCM, nous vous remettrons un certificat de formation de la part de 
MaProchaineFormation.

Modalités d’évaluation

Dans le cadre de votre session de formation, vous disposerez d’un accès personnel, nominatif et 
privé à la plateforme de cours en ligne MaProchaineFormation. Cette plateforme de cours en ligne 
est un LMS (Learning Management System) conçu spécifiquement pour assurer une action de 
formation à distance, en ligne, et répondre à toutes les problématiques inhérentes à ce format de 
formation.



Il vous est demandé de disposer d’un appareil compatible avec la plateforme de cours

(smartphone, tablette, ordinateur) et d’une connexion à Internet.



La plateforme de cours MaProchaineFormation regroupe 
 Le contenu de formatio
 Les ressources pédagogiques annexes.



Vous disposez d’un accès illimité à la plateforme de cours.



Modalités pédagogiques

SAS The Next Step - Formations en ligne - Société enregistrée au RCS de Marseille

sous le N° 902 127 919 au capital social de 1 000€ - 196 rue Nicephore niepce 83400 Hyères
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