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POINTS FORTS

• Des bases de la photographie à l´expression numérique
• Formation interactive de 10 cours d´une heure. Les cours se font en direct 2
fois par semaine 
• Des cours interactifs dispensés par des professionnels de la photographie.
Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez pendant et
après le cours, ils vous répondront par e-mail ou téléphone
• L´accès permanent aux enregistrements des cours (24 h sur 24, 7 jours sur
7). Vous pouvez regarder les cours autant de fois que vous le souhaitez
• Un soutien personnalisé du professeur et de l´équipe durant l´apprentissage.
Vous serez coaché(e) afin d´atteindre l´objectif que vous vous serez fixé
• Cours certifiés CPD. Un Diplôme accrédité est remis à la fin du programme si
vous avez minimum 50 % au test final (surcoût eventuel). Vous pourrez rajouter
cette formation à votre CV
• L´accès aux cours depuis tous les appareils mobiles (ordinateur, téléphone,
tablette)
• Aucun frais de dossier

DESCRIPTION

Partager sa passion et sa créativité par l´image, tels sont les fondements de
l´art de la photographie. Que vous vouliez raconter une histoire, vendre un
produit ou tout simplement montrer certains lieux magiques, vous apportez
littéralement la lumière au monde et nous émerveillez avec des images venues
des quatre coins de la planète. Devenez, vous aussi, un professionnel de la
photographie et capturez les images au moment crucial pour le plaisir de nos
yeux. Shaw Academy vous ouvre, aujourd´hui, les portes de cette superbe
discipline et rassemble pour vous la crème des photographes dans sa formation
intensive. Alors, vous êtes prêt(e) ? C´est parti !
 
Shaw Academy
Shaw Academy est un établissement supérieur d´enseignement
professionnel dispensant des formations pratiques, de haute
qualité et accessibles à tous. Shaw Academy s´engage à offrir
un enseignement et une assistance technique d´excellence pour améliorer
l´apprentissage de chaque élève. L´établissement fournit une formation de
pointe avec des cours très innovants et flexibles. 
 
Programme
Leçon 1 : Qu´est-ce que la photographie?
Leçon 2 : Démystifier les fonctions de l´appareil photo
Leçon 3 : Capturer la lumière
Leçon 4 : Mouvement et profondeur de champ
Leçon 5 : Composition
Leçon 6 : Composition avancée
Leçon 7 : Combien de lumière est suffisante ?
Leçon 8 : Mode manuel - La relation entre la vitesse d´obturation et l´ouverture
du diaphragme
Leçon 9 : La couleur de la lumière : la balance des blancs
Leçon 10 : L´image numérique

  

EN PRATIQUE

Offre
• Le nombre de participants est limité par session (1 session par mois),
enregistrez-vous dès la réception de votre coupon. Vous avez jusqu´au
31/12/2017 pour valider votre bon.
• Le prix est valable pour toute la formation de photographie. Le nombre de
bons est limité à un par personne, mais vous pouvez en acheter plusieurs pour
les offrir.
• Consultez le contenu des cours en surfant
sur www.shawacademy.com/fr/photography/course-details.html. Les cours sont
enregistrés et mis à la disposition des élèves. Le programme est composé de
10 cours d´1 heure avec une partie questions/réponses d´environ 30 minutes.
Comment réserver ?
• Cliquez à temps sur `J´achète´ et achetez votre bon.
• Dès réception de votre paiement, Outspot vous envoie votre bon par e-mail. Il
fait office de confirmation de paiement.
• Après réception de votre bon, enregistrez-vous via le
lien www.shawacademy.com/registration/?page=voucher-redemption&lang=fr
    ⚬ Indiquez le code de sécurité que vous trouverez sur le bon Outspot,
en dessous du titre `Formation Interactive de Photographie avec Shaw
Academy´
    ⚬ Remplissez le formulaire et cliquez sur `Continuer´.
• Vous avez des questions ?
    ⚬ Contactez Shaw Academy
via soutien.photographie@shawacademy.com ou par tél. au 0033 17 344 33
10 pour obtenir davantage d´informations sur la formation.
    ⚬ Contactez Outspot via helpdesk@outspot.eu ou par tél. au 00800 22 55 83
72 pour obtenir davantage d´informations sur votre achat.
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