
Cheque Cadeau
Bon pour une journée avec un photographe pro

Une expérience unique

Le pass vers de belles images

Prenez en main votre matériel dans des

conditions privilégiées

Bénéficiez du savoir-faire et des astuces d’un

photographe professionnel

Le    ôle PhotoP



Siège social : 118, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
France
Tel. +33 1 47 57 67 99

www.lepolephoto.com
Tous droits réservés. Le Pôle Photo se réseve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques de ses services ou de cesser leur commercialisation. Le Pôle Photo 
s’efforce de garantir l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs ou 
omissions. Photos © Le Pôle Photo. SARL au capital de 20.000 € - 504 594 938 R.C.S. Nanterre

Cheque Cadeau
Bon pour une journée avec un photographe professionnel

Pour vous ou Pour offrir
Les chèques cadeaux de Le Pôle Photo sont conçus aussi 
bien pour vous, photographe amateur, que pour offrir à vos 
proches passionnés de photographie. C’est le complément 
idéal à l’achat d’un nouvel équipement.

Prestation sur rendez-vous. Renseignement et prise de 
rendez-vous au 01 47 57 67 99.

un bon démarrage aveC votre 
nouveau materiel 
Vous venez d’acquérir du matériel photo numérique et 
vous souhaitez maîtriser ses innombrables fonctions.

➤	Quelles sont les fonctions indispensables de mon
matériel ?

➤	Comment tirer le meilleur parti de mon matériel ?

➤	Comment réussir de belles images ?

Le chèque cadeau de Le Pôle Photo est fait pour vous ! 
Vous passerez une journée avec un photographe profes-
sionnel qui vous transmettra son savoir et vous montrera 
de manière pratique comment réussir de belles photos 
avec votre matériel.

les themes abordés
Lors de la journée avec le photographe professionnel, vous 
aborderez tous les paramètres indispensables à la réussite 
d’une image : diaphragme, vitesse, profondeur de champ, 
sensibilité, mise au point, balance des blancs, flash, etc. 
Le photographe sera à votre écoute pour répondre le plus 
précisément à vos attentes. Il vérifiera votre niveau de 
connaissance pour mettre l’accent sur les points les plus 
importants de progression que vous allez acquérir dans la 
journée.

le déroulement de la journée
Un rendez-vous dans un lieu convivial

Vous retrouvez le photographe professionnel dans un lieu 
convivial dans Paris intra-muros. La discussion s’engage 
autour de vos images et de votre matériel que vous avez 
apportés. Le photographe évalue vos connaissances et 
vos besoins et vous propose un programme personnalisé 
pour la journée.

De la théorie à la pratique

La matinée se poursuit par des rappels théoriques des 
principes généraux de réussite d’une image confortés par 
des exercices pratiques sur votre matériel : effet de la pro-
fondeur de champ, de la vitesse de déclenchement, trou-
ver la bonne exposition, la bonne balance des blancs, etc.

Mise en application lors d’une balade photographique

Une fois ces bases acquises, vous partez pour une ba-
lade photographique au cours de laquelle non seulement 
vous mettez en application les connaissances acquises 
mais également le photographe vous sensibilise aux as-
pects esthétiques et artistiques de l’image : composition, 
cadrage, profondeur de champ, choix de la focale, apport 
du flash, etc.

Analyse des images et debriefing

De retour de la balade, vous analysez vos images sur or-
dinateur et vous faîtes le point sur votre progression au 
cours de la journée.

une journée ... et aPrès ?
Le Pôle Photo propose toute une gamme de services dans 
le domaine de la photographie qui vous permettra de pro-
longer cette journée et de progresser dans la réussite de 
belles images.

Formations personnalisées

➤	utilisation de matériel de studio

➤	développement des images brutes (Raw)

➤	retouche d’images

➤	gestion du flux de production photographique

➤	colorimétrie

Stages

➤	initiation au portrait en studio

➤	perfectionnement au portrait, nu, mode, nature morte

➤	perfectionnement prise de vue et traitement d’image

Formation professionnelle

Vous pouvez financer vos formations dans le cadre d’un 
DIF ou d’un CIF. Notre activité de formation est enregistrée 
sous le numéro 11 92 17606 92. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat.
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