
FORMATION

GRENOBLE
LA MAISON DE L’IMAGE 

Destinée aux personnes débutantes et initiées pratiquant la photographie 

Vous souhaitez réaliser des 
photographies de qualité ? 

Vous perfectionner dans cette pratique ? 
Cette formation est faite pour vous.

PRISE DE VUE
PHOTOGRAPHIQUE



FORMATION

PRISE DE VUE
PHOTOGRAPHIQUE

À l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable 
de réaliser des photographies de qualité et de
comprendra les différents réglages d’un appareil photo.

Les objectifs visés sont de :
• Comprendre l’importance de la composition 

d’une image
• Réaliser les différents réglages d’un appareil et 

comprendre leur impact sur le rendu d’une photo
• Savoir retrouver ses réglages sur son boitier 

afin d’assimiler par la pratique les différentes 
possibilités offertes par l’appareil photo

• Acquérir les règles de composition et de cadrage

OBJECTIFS

À la fois organisme de formation et créatrice 
d’événements artistiques et culturels, la Maison 

de l’Image a acquis depuis sa création en 1972 un 
savoir-faire et une expertise reconnue en matière de 

photographie, d’audiovisuel et d’éducation aux images. 
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Destinée aux personnes débutantes et initiées pratiquant la photographie 

INFOS PRATIQUES 

DATES
Prochaine session : samedi 4 mars 2023
1 journée de 9h30 à 17h30. Durée : 7 heures

LIEU
Grenoble, à la Maison de l’Image 

TARIFS
• Formation continue* : 455€ TTC de frais 

pédagogiques + 25€ d’adhésion
• Particuliers : 175€ TTC de frais 

pédagogiques + 10€ d’adhésion
• Étudiants, personnes en services civiques, 

demandeurs d’asile et minimas sociaux : 
84€ TTC de frais pédagogiques + 10€ 
d’adhésion

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap,
nécessitant des adaptations techniques
ou pédagogiques, merci de nous contacter pour 
adapter la formation à vos besoins.

RENSEIGNEMENTS
administration@maison-image.fr
Tél. + 33 (0)4 76 40 48 37
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Pas de prérequis. Ouvert aux débutant·es.
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux débutant.e.s et aux 
initié·es pratiquant la photographie.

PUBLICS

Documents pédagogiques.
Supports vidéo projetés ; salle équipée de vidéo-
projecteur. 
Postes informatiques.
Mise à disposition de caméscopes, micros, trépieds.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Suivi continu effectué par le formateur qui s’assure 
de la bonne acquisition des compétence. 
Évaluation des stagiaires par des exercices pratiques  
afin de vérifier la progression et les acquis.
À l’issue de la formation, un questionnaire 
d’évaluation est réalisé afin d’évaluer la maitrise des 
objectifs pédagogiques.

SUIVI ET ÉVALUATION

Gaël Payan, formateur photographie et vidéo de la 
Maison de l’Image

FORMATEUR

* Formation continue : prise en charge OPCO, entreprises, Pôle 
emploi, AFDAS. Formation non éligible au CPF.

La Maison de l’Image
Le Patio, 97 Galerie de l’Arlequin

38100 Grenoble

+ 33 (0)4 76 40 48 37
administration@maison-image.fr

www.maison-image.fr

• Histoire de la photographie et ses différents 
mouvements

• Règles de composition et de cadrage
• Rôle de l’ouverture et de la vitesse sur un 

appareil
• Utilisation des différents modes d’un boitier 

photographique
• Maitrise de la balance des blancs
• Réglage de la sensibilité (iso)

CONTENU

Groupe de 8 personnes maximum
EFFECTIF


