
MAITRISEZ	VOTRE	REFLEX	
En	bref	

• Un cours pour apprendre à mieux exploiter votre appareil photo - QUELLE 
QUE SOIT LA MARQUE : portraits, paysages, images « hors cadre » ou 
insolites… Les règles à respecter pour le cadrage et la bonne composition, 
les termes et bonnes pratiques à utiliser et à mettre en œuvre pour réussir ses 
clichés… C’est aussi apprendre à bien paramétrer son appareil en utilisant 
efficacement les menus, boutons et manettes. 

Les	conditions	

• Tous les jours y compris le dimanche exclusivement sur rendez-vous  
• Réservation obligatoire : Renseignements complémentaires au 06 60 26 44 

55 
• Matériel recommandé : Reflex (ou Hybride) - toutes marques (avec manuel 

d'utilisation si possible), Flash 
• Matériel optionnel (facultatif) : Déclencheur à distance, Filtres, pied... 

Détail	de	l'offre	

• Jean-Luc Barbas - photographe et formateur professionnel expérimenté 
propose 3 heures de cours particulier, appareil en main. L’amateur apprend à 
mieux connaître son appareil, à le paramétrer correctement ainsi qu’à 
maîtriser les techniques de prises de vues. L’objectif du cours est 
d’apprendre à réussir toutes ses photos de jour en exploitant au mieux son 
appareil. En option, le cours se termine par une initiation au logiciel de 
développement « Adobe Photoshop Lightroom ». 

 

• Cours SOLO (forfait 3h) : 
o du lundi au dimanche 

 

 

 

 



Programme	des	cours	(exemple...)	:		

• Apprendre à connaître les caractéristiques de son appareil, ses possibilités et 
ses limites… 

• Maîtriser sa configuration au travers des menus et des raccourcis… 
• Apprendre les règles de composition des images, les trucs et astuces 

permettant de les distinguer… 
• Paysages, Architecture, Monuments, Statues, Oeuvres d'art, Portrait, Macro : 

Quel mode choisir ? 
o Maîtriser les modes P, S, A, M ou P, Av, Tv, M... 

• Maîtriser le cadrage, qu’il s’agisse de portraits, photos de famille, paysages, 
photos insolite ou « feeling »… 

• Maîtriser le flash de jour... 
• Eprouver sa connaissance par la pratique 
• En option : S’initier à la Récupération et au Développement de ses clichés 

avec Adobe Photoshop Lightroom et apprendre ainsi à photographier 
« autrement »… 

 

La Formation est équilibrée, progressive – adaptée à chaque niveau du stagiaire - 
alliant théorie et pratique 

 

Plus d'informations sur la page facebook 

 
	


