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L’ASMA reconduit son activité de formation à la photo                 
pour la saison  2016 - 2017 en partenariat avec Photolim87  

Nous vous proposons un recensement des agents ou leurs ayants droits intéressés 
par un ou plusieurs modules de formation proposés par Photolim87 ci-dessous: 
 
1- Initiation à la prise de vue  
 – 4 séances (3 séances théoriques + 1 séance en atelier) 
 – 10h de formation + 1h flexible 
 – 10 stagiaires maximum 
 –  programme identique aux années précédentes 
 – tarif : 18€/agent 
 
2 – initiation au développement et à la retouche sous Lightroom 
 – 2 séances de 3h 
 – 5 stagiaires au maximum 
 – 1 PC fourni par chaque stagiaire avec Lightroom installé 
 – tarif : 25€/agent 
 
3 – perfectionnement Lightroom 
 – séance de 3h 
 – possibilité de prévoir plusieurs séance en fonction des demandes 
 – pré-requis : avoir participé à l'initiation Lightroom ou satisfaire à un entretien préalable 
 – 5 stagiaires au maximum 
 – 1 PC fourni par chaque stagiaire avec Lightroom installé 
 – tarif : 15€/agent 
 
4 – Atelier perfectionnement portrait studio : 
 – 3h un samedi après midi dont 1h30 mini avec un modèle 
 – lumière continue et flash 
 – 4 stagiaires au maximum 
 – tarif : 15€/agent 
 
5 – atelier utilisation du flash (de jour) 
 – 3h un samedi après midi 
 – posséder un appareil débrayable avec une griffe pour flash externe 
 – 4 stagiaires au maximum 
 – tarif : 15€/agent 
 



6 – Ateliers perfectionnement à la demande : 
 – 3h un samedi après midi ou en soirée (18h-21h) 
 – adapté à une demande spécifique de l'ASMA 87 
 – 4 stagiaires au maximum 

   – tarif : 15€/agent + frais éventuels 
 

7- Connaissance du matériel 
 – 3h un samedi après midi ou en soirée (18h-21h) 
 – se perfectionner sur l'utilisation de son matériel et essayer des accessoires proposés par 
    les animateurs (objectifs, bagues, télécommandes, etc...) 
 – pré-requis : posséder un appareil reflex. Apporter le mode d'emploi 
 – 1 atelier pour chacune des marques suivantes : Canon, Nikon, Pentax (liste adaptable en 
    fonction de la demande et des disponibilités de Photolim87) 
 – 4 stagiaires au maximum 

   – tarif : 15€/agent 
 
 

 Pour toute information complémentaire : 
 Gilles VIGNANE  

 DRAAF ALPC 

 Tel : 05 55 12 92 33 – 06 88 19 00 02 

 Mail : gilles.vignane@agriculture.gouv.fr 

 

 Je vous propose de m'adresser par mail avant le 10 octobre 2016, vos demandes 

 de modules de formation avec vos coordonnées (Direction - Service ou Organisme, 

 n° tel), je vous contacterai pour organiser les formations. 

 

 
          


