
Formation Photographie

INFORMATION : Contactez-nous sur l’adresse : cds.agraine@outlook.fr

Nous offrons ici trois journées intensives sur un sujet encore trop peu maîtrisé par la plupart. Venez ajouter cet outil formi-
dable à votre arsenal. Vous y apprendrez aussi bien le pourquoi, que le quand et le comment prendre des photos cliniques 
de bonne qualité.

Une image vaut mille mots : cliché, vous dites ?

Pas du tout ! Pour la majorité des clients, les photos valent bien plus encore ! La photographie clinique est un outil diagnos-
tique, éducatif et promotionnel sans égal. Bien plus qu’un simple soutien légal, elle aide le patient à voir et comprendre ses 
besoins en dentisterie. Ne donnez pas d’explications à l’emporte-pièce, montrez-leur leurs vrais besoins. Les photos font 
partie essentielle d’une présentation de cas réussie. Le formation en photographie clinique est probablement celle d’entre 
toutes les formations qui vous donnera, à court terme, le meilleur retour sur investissement. 

Venez maximiser l’apport de votre photographie clinique.       

Cette formation s’adresse à ceux qui seront amenés à prendre des photographies en clinique, dentistes, assistantes et prothésistes den-
taires

Cabinet dentaire spécialisé Dr. agraine
27 Rue Ferhat Abdelkader 16062, Staoueli, Alger, Algérie

03 Modules : 50.000 DZD / HT

Vendredi 26 Juin 2020

Vendredi 10 Juillet 2020

Vendredi 24 Juillet 2020

Dr. Agraine Mahmoud

Module 01

Les Bases de la photographie générale

Comprendre et maitriser les notions fondamentales de la photographie numérique
Workshop et Exercices de compréhensions assistés

04 heures théorie
02 heures pratique

Module 02

Compréhension de la lumière / Composition de l’image appliquées à la pratique dentaires

Lumière / Composition et Matériels spécifique à la pratique dentaire
Work shop et exercices sur fauteil + Critiques des photos prises 

03H30 théorie
02H30 pratique

Module 03

Charte photographique dentaire et Utilisation clinique de la photographie

Charte photographique et bases du post traitement.  
Workshop (situations pratiques sur modèle + critique photo + traitement des images prises)

03 heures théorie
03 heures pratique

Objectifs éducationnels À qui s’adresse cette formation

Lieu

Formateur

Les tarifs

Contenu Mahmoud Agraine, Diplômé de la faculté de médecine d’Alger 
en 2013, d’un doctorat en médecine générale, artiste photo-
graphe et co-fondateur de la maison d’art Mood&amp;Moob.
Il se fera l’économie de tout formatage, de toute idée pré-
conçue sur sa propre œuvre, et continuera à lui donner corps à 
travers la photographie. Sa démarche artistique repose essen-
tiellement sur une étude socio-psychiatrique ou l’humain et son 
interaction avec son environnement seront au cœur de ses 
recherches. Un artiste libre dont la préoccupation première est 
l’observation et la compréhension de l’esprit, qui se matérialise 
lors de sa recherche psycho-photographique « Chronique d’une 
déchirure » exposée dans de nombreux lieux, notamment, aux 
Ateliers Sauvages, à l’institut Français…,
Après une expérience en hôpital, c’est naturellement, que 
depuis dix ans, il se dirige vers les métiers de l’image en gardant 
une grande sensibilité scientifique. Il s’intéresse très rapidement 
au monde pharmaceutique qui allie parfaitement ses deux pas-
sions ; la médecine et les arts. Œuvrant à faire de la photogra-
phie un outil clinique à part entière.

Dr Agraine
Clinique dentaire spécialisée


