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FORMATION 
VALORISER SON SAVOIR-FAIRE  

GRACE A LA PHOTO 
 

OBJECTIFS 

▪ Evaluer la situation de lumière pour faire la 
photo de produit 

▪ Gérer la lumière en fonction de la situation 
et de l’appareil photo  

▪ Choisir un arrière-plan, indispensable à une 
belle photo de produit.  

▪ Faire les bons choix techniques (fond, 
couleurs, lumière) pour valoriser et vendre 
son produit 

▪ Extraire et traiter la photo pour la sublimer.  
▪ Décliner une photo en plusieurs formats 

pour des destinations bien précises, à partir 
d’un ordinateur 

▪ Faire un choix entre divers médias pour 
diffuser les photos de leurs produits, afin de 
mieux se vendre 

 

PROGRAMME - COMPETENCES 
 
Les bases de la photo  
Comprendre le fonctionnement d’un appareil photo en 
rapport avec la lumière entrante  
 
Gestion de la lumière  
Savoir gérer la lumière suivant les situations pour la 
photo de produit  
 
Exercices pratiques 

Savoir Réaliser des photos de produits 

Traitement de la photo 

Etre capable à partir d’une photo prise, de la traiter 
pour la sublimer, d’extraire le format qui nous convient, 
pour une destination précise 
 
Diffusions des photos 

Connaître les différents médias, et être capable de 
choisir le plus approprié en fonction de ses produits. 

Prérequis  
Avoir un appareil photo ou smartphone 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur photographe. 

Apport théoriques, mise en pratique avec 

appareil photo du participant et ses produits, 

support remise à chaque participant 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, enquête 

de satisfaction et attestation de suivi de 

formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 14 heures – 2 jours  

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation 
sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
 

Tarif : 420€ (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO, Pôle emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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