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Formations professionnelles
Au delà de la réalisation de projets photographiques ou graphiques, Au studio de Léo vous 
propose de partager ses connaissances théoriques et pratiques de la création d’images.

Les formations ont pour objectif de renforcer les compétences des personnels salariés, des 
collaborateurs ou des indépendants afin qu’ils puissent assurer les prestations photographiques 
ou graphiques dans le cadre de leurs fonctions.

Les programmes proposés sont adaptables selon vos besoins et contraintes. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le studio pour tous types de demandes.

Toutes les formations proposées par le studio sont éligibles au Compte Personnel de  
Formation (CPF).
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Ce stage s’adresse aux photographes débutants souhaitant connaître les points 
fondamentaux de la photographie et utiliser toutes les possibilités de leur appareil photo.

Initiation à la photographie numérique

Jour 1 > Théorie et pratique
10h - 13h
Principes fondamentaux de la photographie 
• Sensibilité
• Temps d’exposition
• Ouverture
• Balance des blancs
• Mode de calcul de la lumière
• Autofocus 
 
Prise en main du matériel 
• Panorama du matériel existant
• Le boitier
• L’objectif
• Le flash
• Modes de prises de vue
• Paramétrages (WB, Exposition, Styles...)
• Mise au point / Cadrage / Prise de vue 
 
Les rendus photographiques 
• Mouvement
• Profondeur de champ
• Contraste
 
Définition de l’image numérique
• Pixel
• Format
• Colorimétrie 
 
Composition
• Définition
• Règles de composition
• Exemples / Explications 
 

14h - 17h
Exercices pratiques
• Chosir sa balance des blancs
• Composition
• Profondeur de champ
• Temps d’exposition
• Modifier son point de vue
• Low key et High key 
 
Tri et Sélection

Débriefing

Conditions et moyens
Prix HT : 390 € HT
Durée : 6 heures (1 jour)
Niveau : Débutant
Groupe : 8 personnes maximum
Support de cours : Fourni



5

La formation s’adresse à tous les professionnels ou amateurs d’entreprises ayant à 
travailler sur des flux importants d’images. 

Initiation au logiciel Lightroom

Jour 1 > Théorie et pratique
10h - 13h
Présentation de la formation 

Présentation des notions clés 
• Image numérique / Pixel
• Contraste
• Colorimétrie
• Format d’image 

Présentation du logiciel Lightroom
• Présentation de la logique
• Bibliothèque, développement, options
• Présentation des outils
• Exportation
• Création d’un filigrane
• Présentation des possibilités de résultats 
 
Démonstrations

14h - 17h
Exercices pratiques
• Insertion des métadonnées
• Sélection
• Classement
• Développement
• Options
• Exportation 

Débrifing

Conditions et moyens
Prix HT : 350 €
Durée : 6 heures (1 jour)
Niveau : Débutant
Groupe : 4 personnes maximum
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Conditions et moyens
Prix HT : 600 € 
Durée : 12 heures (2 jours)
Niveau : Débutant
Groupe : 4 participants maximum

Jour 1 > Théorie et pratique
10h - 13h
Présentation de la formation
Présentation des notions clés 
• Image numérique / Pixel
• Contraste
• Colorimétrie
• Format d’image
Présentation du logiciel photoshop
• Présentation des outils
• Présentation de la logique
• Présentation des possibilités de résultats
Présentation outils spéciaux
• Création d’une image panoramique
• Création d’une image HDR
• Création d’un script 
Démonstrations

14h - 17h
Développement photographique
• Contraste
• Colorimétrie
• Recadrage
• Netteté
• Vignettage
• Noir & Blanc / Sépia 
Exercices pratiques

Jour 2 > Retouche et montage
10h - 13h
Retouche
• Travail non destructif
• Ajustement de la luminosité
• Effacement (boutons et autres éléments)
• Adoucissement de la peau 
Exercices pratiques

14h - 17h
Montage
• Détourage
• Ajustement des luminosité
• Ajustement des colorimétrie 
Exercices pratiques

La formation s’adresse à tous les professionnels ou amateurs souhaitant travailler sur les 
images, les retoucher et les exploiter à des fins de communication interne ou externe.

Initiation à Photoshop pour la photographie
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La formation s’adresse à tous les professionnels ou amateurs souhaitant savoir utiliser 
Photoshop comme outil de conception graphique.

Initiation à Photoshop pour le graphisme

Conditions et moyens
Prix HT : 890 € 
Durée : 18 heures (3 jours)
Niveau : Débutant
Groupe : 4 participants maximum

Jour 1 > Introduction
10h - 13h
Présentation de la formation
Définition du graphisme 
• Rôle du graphiste, interlocuteurs, 
contraintes
• Présentation des outils
Présentation du logiciel photoshop
• Présentation des outils
• Présentation de la logique
• Présentation des possibilités de résultats
Présentation du projet
• Définition du cahier des charges

14h - 17h
Création d’un logo
• Définition d’un projet, de ses objectifs et 
de ses valeurs
• Recherche d’un logo
• Finalisation d’un logo

Jour 2 > Création d’un montage photo
10h - 13h
Récupération des éléments
• Présentation
• Exercices pratiques
Montage
• Présentation
• Exercices pratiques

14h - 17h
Pratique 
• Création d’un montage

Jour 3 > Création d’un support de 
communication
10h - 13h
Mise en place de contenus texte
• Présentation
• Exercices pratiques
Mise en place d’images
• Présentation
• Exercices pratiques
Mise en place de fonds
• Présentation
• Exercices pratiques

14h - 17h
Pratique
• Création d’un support imprimé
• Déclinaison sur bannière pour le web
• Préparation des fichiers pour impression et 
diffusion web
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Jour 1 > Introduction
10h - 13h
Présentation de la formation
Définition du graphisme 
• Rôle du graphiste
• Présentation des différents interlocuteurs 
du graphiste
• Présentation des outils
Présentation du projet
• Proposition ou création d’un cahier des 
charges
Présentation du logiciel illustrator
• Présentation des outils
• Présentation de la logique
• Présentation des possibilités de résultats 

14h - 17h
Pratique 
• Création d’un dessin vectoriel 

Jour 2 > Création d’un logo
10h - 13h
Création d’une typo
• Présentation
• Exercices pratiques
Création d’un picto
• Présentation
• Exercices pratiques

14h - 17h
Pratique 
Création d’un logo

Jour 3 > Création d’un support de 
communication
10h - 13h
Mise en place de contenus texte
• Présentation
• Exercices pratiques
Mise en place d’images
• Présentation
• Exercices pratiques
Mise en place de fonds
• Présentation
• Exercices pratiques

14h - 17h
Pratique
• Création d’un support imprimé
• Déclinaison sur bannière pour le web
• Préparation des fichiers pour impression et 
diffusion web

La formation s’adresse à tous les professionnels ou amateurs souhaitant savoir utiliser 
Illustrator comme outil de conception graphique.  

Initiation graphique avec Illustrator

Conditions et moyens
Prix HT : 890 € 
Durée : 18 heures (3 jours)
Niveau : Débutant
Groupe : 4 participants maximum



Pour toutes inscriptions ou toutes demandes d’informations
merci de contacter :

Alain Clavier
contact@leo-photo.fr

06 89 07 14 61

www.leo-photo.fr


