
Coût du stage

- Stage avec hébergement 157 !
comprenant

Les ateliers photos
Le CD de fin de stage remis par le formateur

Les repas du samedi!: midi et soir et du

dimanche midi
Le petit déjeuner du dimanche matin

L’hébergement au Rando Plume de la Maison

de Kerdiès le samedi soir

- Stage sans hébergement 120 !
comprenant
Les ateliers photos

le CD de fin de stage remis par le formateur

Les repas du samedi et du dimanche midi

- Accompagnant 75 !
comprenant
Les repas du samedi!: midi et soir et du

dimanche midi

Le petit déjeuner du dimanche matin

L’hébergement au Rando Plume de la Maison
de Kerdiès le samedi soir

!Vous débutez!:

vous allez apprendre facilement des bases solides

pour prendre un bon départ!!

!Vous avez déjà un peu d"expérience!:

vous allez vous régaler!!

Ce stage animé par Dominique François Poirot, Expert Certifié
Adobe Photoshop, et passionné d"images depuis plus de vingt
ans, vous ouvre les portes de l"univers de la photo numérique.

Il se déroulera à La Maison de Kerdiès

Samedi 31 Mars – Dimanche 1er Avril
La Maison de Kerdiès

5, route de Pérherel
Saint Samson – 29630 PLOUGASNOU

02 98 72 40 66

Un stage pour apprendre à maîtriser VOTRE

appareil photo numérique, et optimiser vos

photos sur votre ordinateur

Cette année, c"est sûr

vous réussirez vos
photos de vacances!!!



Dominique François POIROT

D.F. POIROT a débuté sa carrière

de photographe dès l’enfance.

Après de longues heures de

lecture et d’expérimentation suivie

d’une formation classique, il

travaille dès 1985 comme

responsable de laboratoire en

Provence.

Depuis 10 ans, il pratique la photo

numérique, prise de vues et retouche et est

Expert Certifié Adobe Photoshop 7.

Il présente actuellement à la Maison de

Kerdiès  une exposition de photos

consacrées à la «!Pêche côtière en haute

Bretagne!».

Contenu du stage

- Dpi, ppi, ppp!: çà veut dire quoi au juste!?

- Petit glossaire du numérique!: photo et informatique
- Le cadrage!: «!l’œil du photographe!»

- La lumière!: naturelle, artificielle

- Focale numérique et équivalent 135
- Quel mode utiliser!? Programme, priorité vitesse, priorité

diaphragme…

- Quel format pour vos images. Comment traiter les fichiers,

RAW, le JPEG
- Bien organiser vos fichiers numériques

- Notions élémentaires pour bien débuter avec Photoshop

Elements
- Correction, retouche, sauvegarde de vos images

- Bien préparer vos photos pour les imprimer ou les confier à un

labo
- Partager vos photos par mail ou sur le web

Durant tout ce stage, votre formateur vous transmettra quelques
«!trucs de pro!» pour améliorer vos prises de vues et maîtriser

de mieux en mieux votre ordinateur et votre appareil photo

numérique

Chaque participant recevra un CD édité spécialement pour ce

stage, contenant de nombreuses séquences vidéo et quelques
fichiers numériques pour réviser et progresser à son rythme

Un stage pratique, abordable par tous et efficace"!

Organisation du stage

- Samedi!: de 10 H à 18 H

- Dimanche!: de 10 H à 17 H

Ateliers photo et repas à la Maison de Kerdiès

Chaque participant vient avec son appareil photo

numérique et nous mettons à votre disposition le matériel

informatique


