
           

 

 

        
 

RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ 

  

          
LES MARDI 12 NOVEMBRE ET  

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 

  

     
            

 

 

Réussir ses prises de vue et le traitement par logiciel 
  

     

           

  Contenu :   

  - Comprendre son appareil photo ou son smartphone et être capable de le configurer 
- Corriger l'exposition et la balance des blancs de l'appareil photo ou du  smartphone en vue de photo ou de vidéo. 
- L'incidence de la lumière sur le rendu photographique pour un rendu PRO. 
- Le marketing par l'image : 

- Identifier les nouveaux leviers de communication par l’image (attentes des e-acheteurs) 
- L’image pour mettre en valeur ses produits et impacter ses messages 

- L'incidence des réglages sur le résultat photographique et le choix du réglage correspondant au résultat attendu. 
- Traiter les photos par voies logiciel. 
- Préparer une prise de vue : 

- Connaître les usages et les bonnes pratiques 
- Optimiser ses images et visuels dans sa communication 

 

  

           

  Public :    

  Agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme souhaitant communiquer en ligne des Hautes Pyrénées, Gers, 
Ariège, et départements limitrophes 

  

           

  Infos pratiques :   

  Durée  et horaires : 14 h - 2 journées de formation  de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30  

Lieu : en salle de réunion à la Chambre d’Agriculture – 20, Place du Foirail – 65000 Tarbes 

Méthodes Pédagogiques :  
Démonstrative et participative sur l'appareil personnel du stagiaire.  
Discussion et échange, support de formation papier, exercices pratiques. 

Financement formation : Formation financée par VIVEA pour les chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, cotisants de 
solidarité et aides familiaux à jour de leur cotisation MSA, et en activité. Nous consulter pour les autres statuts. 

Pause déjeuner : 1h  (le repas pourra être pris en groupe mais reste à la charge du participant) 

 

  

           

  Intervenant :   

             BOUNIE Jean Marc : expert photographe   

           

  Responsable de stage :   

  BEJOTTES Barbara, Conseillère Animatrice Bienvenue à la Ferme, agrotourisme et promotion des produits à la Chambre 
d’agriculture des Hautes Pyrénées 

  

           

 Contact : 

Chambre d'Agriculture des 
Hautes-Pyrénées 
20, place du Foirail 
65917 TARBES - Cedex 09 
05 62 34 87 21 
formation-bassinsud 
@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

 

       

        

  
Inscription obligatoire  
Conditions et tarifs 
sur demande 
Un programme détaillé 

vous sera envoyé 
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