
APPRENDRE EN
UN "CLIN D'OEIL"



DECOUVRIR LES FONCTIONS DE BASE
DE SON APPAREIL NUMÉRIQUE



DÉCOUVRIR...

• Ce cours vous permettra de prendre en main votre appareil numérique

• Idéal pour découvrir les fonctionnalités et les réglages de votre appareil 
photo.

• Le but est de vous donner la possibilité et l’envie de quitter le mode 
automatique.

• Grâce à ce cours, vous comprendrez les principes de base de la 
photographie.

•  Afin d’optimiser le cours, le nombre de participants se limite à trois.

• Le support de cours sera sous deux formes : une version papier 
«Découvrir la photographie numérique» ainsi qu’une version 
informatique .

• Possibilité pour les cours privé de choisir une autre date (n’hésitez pas 
à me contacter afin de fixer un horaire qui convienne à tout le monde)

  

JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUT COMPLEMENT 
D’INFORMATION !
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SUSPENDISSE NULLA

PARTICULARITES

1 X 2 HEURES     

COURS DECOUVRIR



EN DETAIL 
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COURS DECOUVRIR MARS 2019 

Lundi
 -> date selon
votre choix         DE 13 H 30  à 15 H 30             DEC13H_XXX20

Mardi
-> date selon
votre choix! !        DE 14 H       à 16 H      DEC14H_ XXX20

Mardi
-> date selon
votre choix!         DE 19 H       à  21 H      DEC21H_XXX20

 
Cours privé                    Fr. 100.--
Venez à deux                   Fr.   85.--  par personne
Venez à trois                    Fr.   70.--   par personne

CONTENU DU COURS DATES HORAIRES 

t TARIFS

• Quitter le mode automatique

• Les modes de prises de vues...

  (scènes, P, S/TV, A/AV)

• La balance des blancs

• Le mode de mesure

• Les modes autofocus

• La mise au point

NO DU COURS

t INSCRIPTION

 
024 485 39 61         
078 716 86 68

https://
www.clindoeil-
album.com/
reserver-une-
seance
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TECHNIQUES &
PRATIQUE PHOTO



TECHNIQUE PHOTO...
LES BASES

• Ce cours vous permettra de quitter le mode automatique 

• Le cours se déroule en trois fois. Les deux premiers cours sont principalement 
théoriques, le troisième entièrement concacré à la pratique.

• Le dernier cours se fera sous forme d’excursion. En fonction de la météo, il se 
déroulera soit  à l’intérieur dans un ou plusieurs lieux particuliers (chateau, musée, 
en salle pour les événements sportifs ...) soit à l’extérieur (sous forme de ballade, 
de reportage...). 

•  Plusieurs lieux de sorties vous seront proposés. Le choix se fera en fonction de 
vos intérêts et envies. 

•  Afin d’optimiser le cours, le nombre de participants se limite à six.

• Le support de cours sera sous deux formes : une version papier «Apprendre les 
bases de la technique photo» ainsi qu’une version informatique.

LE COURS OUVRE DÈS TROIS PERSONNES. IL PEUT, PAR CONSÉQUENT,               
SI IL  MANQUE DES PARTICIPANTS, ÊTRE ANNULÉ.
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SUSPENDISSE NULLA

PARTICULARITES

   2  X  2      HEURES   (COURS THÉORIQUES) 
+ 1  X  2,5   HEURES   (EXCURSION ET PRATIQUE)

PHOTO BASE



EN DETAIL 
PHOTO BASE MARS 2019 

Jeudi                                  DE 18 H  à  21 H                   PHOTO19H_MAR20
-> date à fixer                   DE 14 H  à  16 H 30             

Lundi
-> date à fixer    DE 14 H  à  16 H             PHOTO14H_MAR20
! !    DE 14 H  à  16 H 30

t TARIFS

• Quitter le mode automatique

•Les modes de prises de vues :
     P - A/AV - S /TV - M

 
• La priorité au diaphragme, 
 la profondeur de champ

• La priorité à la vitesse  

• L'utilisation du flash

• Quel programme choisir 

• La composition d'image t INSCRIPTION

CONTENU DU COURS DATES HORAIRES NO DU COURS

 
Par personne                  Fr. 260.--
Venez à deux                  Fr. 240.--  par personne
Venez à trois                   Fr. 220.--   par personne

 
024 485 39 61         
078 716 86 68

https://www.clindoeil-
album.com/reserver-
une-seance
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PHOTOSHOP  ELEMENT 
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PHOTOSHOP ELEMENT

PHOTOSHOP
ELEMENT
2  X 2 HEURES  

PARTICULARITES

• Ce cours vous permettra d’embellir et corriger vos photos.

• A la fin du cours, vous serez capable de réaliser les retouches suivantes : éclaicir, assombrir 
une image, la recadrer, faire des montages photos,enlever des éléments d’une image, 
redresser une perspective...

• Grâce au programme photoshop saurez aussi optimiser  la qualité de votre photo.

• Avec photoshop element la retouche photo est simplifiée, plus ludique et vous permet une plus 
grande créativité. 

• Durant le cours vous apprendrez à partager et classer facilement vos souvenirs.

• Afin d’optimiser le cours, le nombre de participants  se limite à 4.

• Le logiciel n’est pas compris dans le cours. 

JE PEUX VOUS COMMANDER LA VERSION PHOTOSHOP ELEMENT 2020

A FR. 90.--



EN DETAIL 
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PHOTOSHOP ELEMENT MARS 2019 

Jeudi
-> date selon
votre choix                  DE 19 H  à  21 H                    PHOEL19H_XXX20                
   

Cour privé        Fr. 200.--
Venez à deux Fr. 180.--  par personne
Venez à trois  Fr. 150.--   par personne

CONTENU DU COURS DATES , HORAIRES 

t TARIFS

•  Remplacer un arrière-plan 

en quelques secondes

• Combiner plusieurs clichés en 

une photo parfaite 

• Recadrer pour obtenir une 

composition d'exception

• Supprimer les éléments 
indésirables...

NO DU COURS

t INSCRIPTION

 
024 485 39 61         
078 716 86 68

https://www.clindoeil-
album.com/reserver-
une-seance
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